
Raïssa Celle qui incarna
la perestroïka n'est plus

Raïssa Gorbatchev (en médaillon) est morte hier en Allemagne. L'épouse de l'ancien ch. f de l'Etat soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev est décédée à l'âge de 67 ans des suites d'une leucémie. Des messages de sympathie ont afflué
du monde entier et particulièrement de l'Occident, pour qui Raïssa Gorbatchev incarna en quelque sorte la per-
estroïka, photo Keystone

Hockey sur glace
Du bon, du moins bon...
Samedi, le HCC d'Alain Reymond (23) a pris la mesure
de Sierre et de Florian Andenmatten 6-5, alternant le
bon et le moins bon. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Des nouveautés au CAR

Le Centre d'animation et de rencontre (CAR) à La Chaux-de-Fonds décore sa façade
de 50 portraits dé jeunes fréquentant la maison et fusionne avec la Ferme Gallet.

photo Leuenberger

C'est reparti pour un tour
macabre. Le premier mi-
nistre Vladimir Poutine ne
mâche pas ses mots. La Rus-
sie semble décider à mater
la Tchétchénie. Accusée de
tous les maux, la petite ré-
publique du Caucase pour-
rait revivre les heures
noires de 1996.

A Moscou, la psychose
règne. Les attentats, attri-
bués aux séides de Chamil
Bassaïev, ont ébranlé la po-
pulation. Nous le serions à
moins. Le pouvoir a choisi
de manier le bâton pour re-
mettre de l'otilre au Daghes-
tan. Ebranlé par le terro-
risme, il n'entend pas céder
aux «barbus». Force est de
constater que l'armée russe
peine à remettre de l'ordre.

L'enjeu est primordial
pour les Russes. Il y  a
d'abord le pétrole. Un im-
portant oléoduc relie la mer
Caspienne à la mer Noire.
Les «barons» de Moscou ne
voudront jamais en perdre
le contrôle. Il s'agit d'un élé-
ment à ne pas négliger.

Derrière le conflit se
cache aussi la lutte pour le
pouvoir. Diminué, raillé,
voire ridiculisé, Boris Elt-
sine veut redorer le blason
de son clan. Les récentes af-

fa ires  de corruption et les
accusations portées à ren-
contre de sa fi l le  Tatiana ne
pourront pas être étouffées.
La crise du Caucase et les at-
tentats meurtriers les ont
tout de même éclipsées. Un
rép it bienvenu.

L'armée souffre aussi.
Ses moyens financiers se ré-
duisent comme une peau de
chagrin. Les déroutes ont
affecté son moral. La
confiance s'effrite. Décon-
f i te en 1996, elle ne peut
pas se permettre un nou-
veau revers. Elle semble
bien décidée à en découdre.

Il y  aussi les élections lé-
gislatives. Elles auront lieu
en décembre. Dans le
contexte actuel, la future
Douma pourrait être large-
ment dominée par les com-
munistes. L'incurie et les er-
rements du Kremlin vont
faire le jeu de Ziouganov et
de ses compères. Aujour-
d'hui, les Russes regrettent
la disparition de l'Union so-
viétique. Ils vont certaine-
ment le fa ire  savoir par la
voie des urnes.

Finalement, il y  aura la
présidentielle de l'an pro-
chain. A moins que, fort
d'un chaos général, Eltsine
ne décrète l'état d'urgence
et suspende le scrutin. Ça
c'est le scénario catastrophe
envisagé par les p lus pessi-
mistes. S'il est possible de
dériver encore p lus au
large.

Daniel Droz

Opinion
Dérive
russe

Grâce à des efforts méri-
toires, l'Association des
concerts du Locle a orga-
nisé une nouvelle saison
musicale digne des mélo-
manes les plus exigeants.

photo a

Le Locle
Belle saison
musicale
en perspective

Ivanov jubile après avoir
ouvert le score: en s'incli-
nant 4-1 à Aarau, Neuchâ-
tel Xamax a réalisé une
bien mauvaise opération
et pointe désormais sous
la barre fatidique.

photo Keystone

Football Xamax
réalise une bien
mauvaise
opération

Pour améliorer l'espace
d'accueil et restaurer les
façades du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâ-
tel, le Conseil communal de-
mande un crédit de 1,3 mil-
lion de francs, photo Galley

Neuchâtel
Un musée qui
aurait besoin
d'être rénové

Drame
à La Sagne
Double issue
tragique p 5

Fédérales Les
agriculteurs
soutiendront
Fernand Cuche

P 3
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Solitude La lecture
comme compagnie
La solitude, on en parle,
mais que fait-on pour y
remédier? L'antenne neu-
châteloise de «Lecture et
compagnie» offre une ré-
ponse. Rencontre.

Depuis sa création, qui re-
monte à quelques mois, l'as-
sociation «Lecture et compa-
gnie» propose, par le biais de
la lecture, un peu de présence
aux personnes qui le désirent.
Ces prestations, d'environ
deux heures, sont aussi l'occa-
sion d'échanges, de dialogues,
bref de quelque chaleur hu-
maine. Rencontre avec Mar-
lyse Oppliger, lectrice au sein
de l'association, lors de sa vi-
site à l'une de ses «clientes»,
Dora Nydegger, qu'elle voit ré-
gulièrement depuis le mois de
mars.

Pensionnaire au home des
Charmettes, à Neuchâtel, cette
presque nonagénaire est im-
mobilisée sur une chaise rou-
lante. «Pour Dora, ces ren-
contres sont aussi l'occasion de
me parler un peu d'elle, de ses
souvenirs, et encore de ses
journées qui, notamment en
raison de son immobilité, lui
p araissent pa rfo is longues. Je
suis pour elle une oreille, par-
fois aussi une échappatoire. »

Apprivoiser
Dora ne s'en cache pas. Les

visites de Marlyse sont très at-
tendues, c'est un moment pri-
vilégié. Mais les deux femmes
ont d'abord dû apprendre à
s'apprivoiser. «Au début, se
souvient Marlyse Oppliger,

elle ne me reconnaissait pas
toujou rs, et ne se souvenait pas
de mes visites. Et puis, c 'est va-
lable encore aujourd 'hui, il ar-
rive qu 'elle soit triste quand
j 'arrive, et ce n'est pas toujours
facile à assumer. Cela même si
toutes les lectrices de l'associa-
tion ont reçu une formation».

Marlyse Oppliger et Dora
Nydegger se sont rencontrées
voici huit mois. C'est Pro Se-
nectute qui a pris contact avec

Pour Dora Nydegger (à droite), les visites de Marlyse Op-
pliger sont un peu de soleil dans sa vie. photo Marchon

l'association «Lecture et com-
pagnie». Les échanges sont ré-
ciproques, précise Marlyse
Oppliger. «Moi qui ne connais-
sais pas du tout le domaine des
homes, je remets en question
ma vision de la souffrance et
de la vieillesse.»

SSP

Lecture et compagnie, case
postale, 2035 Corcelles (032/
731 70 41 ou 751 57 57)

Cours Quatre jours
pour découvrir la PNL
Développer ses compé-
tences personnelles et pro-
fessionnelles: c'est, entre
autres choses, ce que pro-
pose la programmation
neuro-linguistique. Un
cours de quatre jours sera
mis sur pied en novembre
dans le canton.

Les habitués parlent de PNL
pour dire programmation
neuro-linguistique. Derrière ce
terme, expliquent Dominique
Munari et Vincent Gressot, se
cache le résultat des recherches
effectuées, voici 20 ans environ,
par deux professeurs d'univer-
sité américains. «Ils ont notam-
ment cherché à comprendre ce
qu'il y  avait de commun chez
des personnes particulièrement
douées dans un domaine spéci-
f ique. Cela dans le but de p er-
mettre à chacune et à chacun
d'acquérir cette capacité.»

Certifiés en PNL, Dominique
Munari et Vincent Gressot pro-
poseront un cours de quatre
jours aux Hauts-Geneveys. Ce-
lui-ci aura lieu durant les week-
ends des 6 et 7 novembre et des
20 et 21 novembre. D offrira à
chaque participant d'expéri-
menter quelques-unes des tech-
niques de base de la PNL.
Celles et ceux qui le désirent
pourront ensuite avoir accès à
une formation plus avancée au-
près de l'Institut Ressources,
dont le siège est en Belgique,
mais qui organise certains de
ses séminaires en Suisse.

Public cible
«Ce cours de base s 'adresse

certes à tout un chacun, sans

Pour Vincent Gressot et Dominique Munari, l'immense
avantage de la PNL réside dans son utilisation immé-
diate, photo Galley

formation ni connaissances
préalables. Mais il sera parti -
culièrement utile à celles et
ceux intéressés à mieux com-
muniquer avec eux-mêmes et
avec les autres», expliquent
Dominique Munari et Vincent
Gressot. Comme il s'agit d'un
cours, et non d'une thérapie!,
les participants seront invités
à effectuer des exercices pra-
tiques.

Après ces quatre jours de
formation, les participants au-
ront déjà des outils à disposi-
tion. En d'autres termes, le
contenu du cours se propose
notamment de leur apprendre
à mieux percevoir et recevoir
les messages de leur interlocu-

teur. A comment écouter pour
mieux communiquer.

Le but de la PNL n'est pas
de juger. «Elle n'établit pas de
jugement de valeurs», rappel-
lent les deux praticiens. Il est
de permettre à chaque indi-
vidu d'avoir accès à ses
propres ressources et de déve-
lopper une réelle qualité de re-
lations avec ses amis ou
collègues. L'immense avan-
tage de la PNL? L'utilisation
immédiate des compétences
acquises...

SSP
Renseignements et inscrip-
tions: Dominique Munari, tél.
(032) 853 23 32 ou Vincent
Gressot, tél. (032) 914 30 52.

*((f | MW ^HB H ^T _AZ^mmmmW\̂m9 B*'̂ W "̂ TsSMH /*> ^^B

WM\ A M fc^B W M 1W l -.̂ ^^L-̂ ^êIL^BI *" -' ' -* ¦' * i i i  i )  sBB AU <* %.*. vfflt k - r' Wf mml^* m =k^, 9iî^v - ;l *&ki m%^' L̂mmmS' **~^ B̂ :'SéÉ&*I
'>ï/ 

K̂ Bf^•». • • » ¦  -» » -• -% I -I V̂ I X I  MW- %%} Htay i -̂Mmm\ éHStÉk. s B̂ À\m B »̂a

^mW^ • \ML\ H^ _^Hc^^fiH y.~--- B^^E5 TZm ^̂ ^5?) ^iF/ffil s _^^^^Ji

¦
gr/V] sam9mmm-
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D'hier à aujourd'hui (9) Le district
du Locle au fil de l'évolution économique
En quelques générations, notre
environnement quotidien s'est
profondément transformé, des
paysages familiers ont définitive-
ment disparu. Dans le cadre
d'une série estivale en neuf vo-
lets, les rédacteurs de nos diffé-
rentes régions ont cherché des
documents d'époque et les
confrontent à l'image du présent.
Neuvième étape de ce circuit
marqué d'un brin de nostalgie: le
district du Locle.

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre 

En regardant ces vieilles cartes pos-
tales , cette gravure, on mesure l'évo-

lution du paysage habitable , aussi
bien que de la manière de vivre, que
ce soit en ville du Locle ou dans le dis-
trict. Certes, les année d'euphorie
n'ont pas toujours inspiré les urba-
nistes clans le bon sens, le style des
années soixante en faisant foi , ce qui
n'est d'ailleurs pas spécifique à la
Mère-Commune. Cela dit , nombre
d'immeubles les anciens , chargés de
sens, subsistent encore. De même
qu 'une conscience renouvelée de sau-
vegarde du patrimoine.

Documents anciens: Le Locle, col-
lection Ernest Hasler, éditions La
Bourdonnière. La Brévine , reproduc-
tion de l' almanach du Messager boi-
teux de Neuchâtel.

Photos actuelles: Pierre-Alain Favre

La Brévine
Hier

Les foires brévinières
avaient une importance
qu 'elles ont perdue. Celle
de juillet rassemblait de

nombreux forains et attirait une foule
de clients, dont beaucoup de Francs-
Comtois. Après un tour de foire, ils fai-
saient leurs achats dans les magasins
du village, bondés pour l'occasion. Cer-
tains commerçants trouvaient même à
peine le temps de prendre le repas de
midi. Les agriculteurs achetaient à la
foire leurs outils et des quantités
énormes de «schnetz», pommes sé-
chées, pelées ou non.

Aujourd'hui
«L'immuable Brévine!» Ainsi

s'exprimait en 1945 l'auteur d' un
rapport du Club alpin suisse; une
allusion au fait que le village
n 'avait guère changé depuis un
demi-siècle. Cependant , poursui-
vait-il , «une lente évolution a trans-
formé, p lus qu'ailleurs peut-être, la
manière de vivre de ses habitants.»
Auj ourd'hui , cette réflexion paraît
un peu désuète, même dépassée eu
égard aux nouvelles technolog ies.
Pourtant , cette localité conserve de
toute évidence le charme de ses
vingt ans.

Hier
Au numéro 1 de la rue

Henri-Grandjean , au Loclé ,
cette maison typiquement

neuchâteloise, assortie d'un jardinet
clos et d' une rue pavée, abritait la bou-
cherie de M. Favre, dit «Pur porc». Sur
la gauche, on voyait l' ancienne ferme
de la Violette , datant de 1766, dont
l' exploitation avait été attestée par des
ossements d' animaux, notamment une
tête de cheval , retrouvés dans les
fouilles effectuées lors de la construc-
tion du nouvel hôtel des Trois-Rois.

Aujourd'hui
A la place de la maison neuchâteloise

s'érige la tour toujours dite «Pur porc» ,
dans le plus pur style des années
soixante, abritant locaux commerciaux,
secteur tertiaire, et un établissement pu-
blic en sous-sol. Les pavés ont disparu
et les voitures s'arrêtent à ras du trot-
toir. La Violette a elle aussi disparu sous
la pioche des démolisseurs, après
d'âpres polémiques au Conseil général .
Elle a fait place à un délicieux petit
square fleuri , «pentu» , où se profile un
très beau cornouiller.

Hier
La rue du Pont , au Locle, au début du

siècle, connaissait des foires au bétail fort
animées! Tout à gauche, on voyait la brasse-
rie Helvetia , jo uxtant l'immeuble, démoli
pour ensuite abriter la «Feuille d'Avis des
Montagnes», et dans l'alignernent, la tmaison
qui fut la première école publique et

^Ja prer^
mière bibliothèque de la ville. A droite , le
café de la Tempérance, pris dans l'ensemble
qui s'appelait «Le Grenier». Au fond à
droite , la tourelle des Galeries du Marché,
un magasin qui portait alors la raison sociale
«A la Confiance» .

Aujourd'hui
La brasserie Helvetia a fait place au Termi-

nus , puis aujourd'hui , au Churchill Pub. L'im-
meuble de la première école publique , abri-
tant aujourd'hui une pharmacie, n'a guère
changé d'aspect. A droite, en revanche, le pay-
sage urbanistique a été bouleversé: Le Grenier
a été démoli pour faire place à la nouvelle
poste, entrée en fonction le 2 septembre 1974.
Les Galeries du Marché subsistent encore,
malgré bien des vicissitudes. La rue du Pont, à
l'époque route cantonale conduisant à Neu-
châtel par l'Argillat, s'est transformée en petite
route à grand trafic.

Elections fédérales La droite paysanne
soutiendra l'écologiste Fernand Cuche
Un groupe de soutien,
issu des milieux agricoles,
et donc majoritairement
de droite, va soutenir l'é-
cologiste Fernand Cuche
lors des élections d'oc-
tobre. Etonnement et mé-
contentement chez les ra-
dicaux et libéraux neuchâ-
telois.

Contre toute attente , Fer-
nand Cuche aura son fan ' s
club pour les élections fédé-
rales du mois prochain.
Comme annoncé hier par la
Radio Suisse romande, les
agriculteurs neuchâtelois , du
moins une frange d' entre eux ,

soutiendront en effet le candi-
dat écologiste , en lice pour le
National et les Etats. Ce
groupe de soutien est em-
mené par le député radical , et
agriculteur, Phili ppe Walti.

Nombreux
sympathisants

«Nous pensons que Fernand
Cuche a très bien défendu
notre profes sion ces quatre
dernières années. Aujour -
d'hui, il n 'est p as exagéré de
dire que nous le considérons
comme le défenseur du monde
agricole: Qui p lus est, Fer-
nand Cuche, est largement
écouté.» Rappelons que celui-

ci est par ailleurs secrétaire
de l'Union des producteurs
suisses.

Le comité de soutien sera
officiellement constitué ces
prochains jours. En l 'état ,
Phili ppe Wâlti ne donne pas
le nombre d' adhérents. «Nous
sommes en p hase de recrute-
ment. Mais j e  crois que nous
serons nombreux,»

Présidente des radicaux ,
Huguette Tschoumy ne goûte
pas beaucoup l ' ini t iat ive prise
par Phili ppe Wâlti , éventuelle-
ment par certains des
membres du groupe. «Je
pense que Philippe Walti est
en porte-à-faux sur le p lan de

son statut de dép uté radical. A
ce titre, il est tenu à un devoir
de fonction qui l 'empêche de
soutenir officiellem ent un
autre parti. Il est aussi en
porte-à-faux au niveau de son
parti qui se préoccupe des
agriculteurs.» Le parti pour-
rait-il prendre des sanctions à
l' encontre de son élu? «Je
n 'aime pas la rép ression.
Mais, de toute façon, cette dé-
cision n 'appa rtiendrait pas à
moi seule.»

Le jeu de la gauche?
Du côté des libéraux-PPN ,

on affiche la même surprise...
déçue. Leur président Pierre

de Montmollin «regrette cette
vague de soutien radicale et
libérale envers Fernand
Cuche. Certes, nous n 'avons
aucun représentant de la
classe paysa nne à Berne, mais
notre conseiller national Rémy
Scheurer ,a eu l'occasion à
maintes reprises de manifester
sa sensibilité vis-à-vis du
monde agricole.»

Surtout , Pierre de Mont-
mollin craint que ce comité,
en affaiblissant les candidats
de la droite , ne fasse le jeu de
la gauche. Phili ppe Wâlti s'en
défend. «Nous ne voterons pu s
à gauche! Nous voterons Fer-
nand Cuche.» SSP

PUBLICITÉ 
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T l H E  N E W  C H R Y S L E R  N E O N .  A p p a r a î t r e  a u t r e m e n t .  Ses l i g n e s , appa ren t ée s  à la Chrys le r  300M , lu i  d o n n e n t  son s ty le

r é s o l u m e n t  a u t r e .  Des t e c h n o l o g i e s  de p roduc t ion  de h a u t e  p r é c i s i o n  et des p o r t i è r e s  aux t r i p l e s  s c e l l e m e n t s  r é d u i s e n t  les b ru i t s

a é r o d y n a m i q u e s  et accroissent  le c o n f o r t .  Vous en j o u i r e z  dans  une  a m b i a n c e  tou te  de noblesse  en p r o f i t a n t  d' une  c l i m a t i s a t i o n  et de lève-

glaces  é l e c t r i q u e s  de sér ie .  La Néon ne vous o f f r e  pas que l u x e , m a i s  auss i  sécur i t é  grâce à son ABS , ses deux  a i r b a g s  et son a n t i p a t i n a g e .

De série! En ou t re , la n o u v e l l e  Néon est a b s o l u m e n t  sûre lors  de t o u t  d é p l a c e m e n t .  Son c o m p o r t e m e n t  r o u t i e r  a été testé à fond  au moyen

de t e c h n o l o g i e s  e x p é r i m e n t é e s  dans  l' espace.  Et son v i g o u r e u x  m o t e u r  16V de 1 l i t r e s  et 133 ch p o u r r a i t  même  f a i r e  accé lérer  le pou l s  de

vos passagers .  La n o u v e l l e  C h r y s l e r  N é o n  est j u s t e  a u t r e m e n t .  Vous a u s s i ?  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler {

Chrysler Néon: à partir  de Fr. 25 '900.- net (7 , 5% de TVA inclus).  Chrysler Jeep Import  ( Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Infoline gratuite: 0800 850 805.



Au CAR Cinquante bobines
le disent, c'est leur maison!
Le Centre d'animation et
de rencontre vit une pé-
riode riche, au niveau de
son développement, mais
souffre aussi de restric-
tions budgétaires, comme
toutes les institutions.
Néanmoins, les anima-
teurs et les collaborateurs
foncent vers l'avenir, en fu-
sionnant avec la Ferme
Gallet et en annonçant sur
sa façade que c'est là une
maison pour les jeunes de
4 à 17 ans.

Irène Brossard

Depuis la rentrée, des écha-
faudages sont installés sur la
façade sud du CAR (Centre
d'animation et de rencontre).
Va-t-on repeindre ce mur tris-
tounet? «Non, pour des ques-
tions budgétaires, il n 'est pas
prévu de refaire la f açade» re-
grette Jean-Martin Monsch ,
conseiller communal et direc-
teur des Affaires culturelles.
Mais l'équi pe du CAR avait
déjà planché sur un projet ori-
ginal de décoration , en colla-
boration avec les utilisateurs
directs. Ce projet-là est en voie
de réalisation.

Fusion
avec la Ferme Gallet

Une cinquantaine de
j eunes, de 10 à 17 ans, ont réa-
lisé leur portrait en sérigra-
phie, après un passage en pho-
tographie numérique. Chacun
et chacune est chargé de l'ac-
crocher lui-même sur les
câbles posés en façade. Jean-
Martin Monsch approuve «Ce
sera une manière de marquer
l 'appartenance du bâtiment».

«Après 27 ans, effectivement
la maison sortira de l'anony-
mat» souligne l'équi pe d'ani-
mateurs et d'animatrices em-
menée par Jean-Marie Tran.
C'est aussi le bon moment, le
CAR vivant cette année une fu-
sion intéressante.

Depuis le 16 août dernier, la
Ferme Gallet, centre de loisirs
situé dans le parc du même
nom, rue David-Pierre Bou-
quin 57, est rattachée au CAR.
Le demi-poste d'une anima-
trice (partie en retraite) n'é-
tant pas repourvu , il a paru lo-
gique et sage de réunir ces
deux sites dévolus aux jeunes,
et de seconder ainsi Marie-
Lise Monard , animatrice tou-
jours fidèle au poste.

«Mais il n'est pas question
de tout chambouler», précise
Jean-Martin Monsch . L'équi pe
du CAR l'entend bien ainsi ,
conservant les permanences
de la Ferme Gallet avec fré-
quentation libre et gratuite,
les lundis , mardis , jeudis et
vendredis (de 16h à 18h). Les
activités du mercredi après-
midi (de 14h à 17h, pour les 6
à 11 ans) se font par contre sur
inscriptions (payantes 5
francs) sachant bien que l'ar-
gent ne doit jamais être un
obstacle.

«Il s 'agit de mettre nos
compétences et nos forces en-
semble pour mieux répondre à
la demande» précise Paul de
Montmollin l'un des anima-
teurs. Une grande fête , du 10
au 14 novembre prochain ,
avec portes ouvertes, donnera
la meilleure des informations.

Cette fusion renforcera en-
core le succès du CAR qui doit
pourtant limiter ses rêves et

La façade du CAR (Centre d'animation et de rencontre),
rue de la Serre 12, s'anime ces jours de 50 portraits
d'enfants et dé jeunes, tous utilisateurs.

photo Leuenberger

ses activités, finances obli-
gent: «Nous refusons du
monde en veillant surtout à li-
miter le programme p ar en-
fa nt, afin que le p lus grand
nombre puisse en profiter».

Pour remplir sa mission, le
CAR compte 5 animateurs
(soit 3,5 postes), trois sta-

giaires venues des écoles de
formation sociale et une quin-
zaine de collaborateurs régu-
liers, également encadrés,
formés et défrayés. Une belle
équi pe certes, mais qui doit
jongler pour faire face à la de-
mande sans cesse croissante.

IBR

Drame a La Sagne
Double issue tragique
Le drame qui a secoué le
village de La Sagne, ven-
dredi dernier, s'est
alourdi d'un second
décès. L'homme qui avait
abattu son ex-amie avec
un revolver est mort sa-
medi matin à l'hôpital de
Berne où il avait été
transporté, s'étant griè-
vement blessé en retour-
nant l'arme contre lui.
Pour le juge d'instruction,
Claude Nicati, le décès du
meurtrier clôt l'enquête
pénale. Néanmoins,
quelques points restent à
éclaircir.

Durant ce week-end, le juge
d'instruction a mené diffé-
rents interrogatoires pour
tenter de retracer le déroule-
ment de cette journée tra-
gique (notre édition du 18
septembre); et surtout, déter-
miner si une tierce personne
serait intervenue dans ce
drame qui endeuille le village
de La Sagne. «Nous pouvons
exclure toute intervention de
tiers» précise Claude Nicati.
Du point de vue pénal , l'af-
faire est donc close «en ce
sens que le meurtrier est bien
la personne qui est décédée».

L'hypothèse de I' ex-amant
éconduit s'est confirmée. La
victime, âgée de 52 ans, mère
de deux grands enfants, avait
rompu avec son ami rencon-
tré il y a deux ans. Il s'agissait
d' un ressortissant portugais,
âgé de 42 ans et domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier, décrit comme très vio-
lent , est revenu à charge , me-
naçant son ex-amie; elle avait
alors porté plainte. Pendant
quelques temps, le couple
semble avoir repris sa rela-
tion; jusqu 'à récemment où la
femme a rompu définitive-
ment.

Cet homme n'était pas
connu de la police qui n'avait
dès lors pris aucune mesure
particulière suite à la plainte.
«Les conflits de ce type com-
prennent souvent des menaces
de mort et dans 99,9% des
cas, elles ne sont pas mises à

exécution» précise le juge
d'instruction. L'homme n'é-
tait donc pas un récidiviste; il
possédait toutefois , illégale-
ment, l'arme utilisée, un Be-
retta , dont l'origine reste à
établir.

Mais ce vendredi après-
midi , il est passé à l'acte.
L'appel aux témoins lancé sa-
medi par la gendarmerie,
avec le signalement des voi-
tures du meurtrier, a démon-
tré que ce jour-là - et les
précédents peut-être? - il
était bien dans les parages.

On ne saura jamais...
Le couple a-t-il passé la

journée à se disputer ou à ten-
ter de se réconcilier? Vrai-
semblablement, on ne le
saura jamais , tout comme
personne ne pourra plus dé-
sormais donner le déroule-
ment exact du drame qui s'est
passé dans l' appartement de
la victime, rue du Crêt 78.

Un témoin a toutefois en-
tendu deux coups de feu vers
16h30. «Il s 'agissait p eut-être
de coups que l'homme a di-
rigés contre lui» précise
Claude Nicati , estimant
qu 'une demi-douzaine de
coups de feu ont été tirés dans
l'appartement. Le médecin lé-
giste situe la mort de la
femme entre 16h30 et 17h
après, peut-être, un certain
temps d'agonie. Le drame n'a
été découvert que dans la
soirée lorsque les deux fils,
habitant avec leur mère, se
sont inquiétés de son silence,
la porte de l'appartement res-
tant close. L'un d'eux est en-
tré par la fenêtre au moyen
d'une échelle pour découvrir
la victime, morte , et l'homme
grièvement blessé. Trans-
porté à l'hô pital de La Chaux-
de-Fonds puis , en hélicoptère ,
à l'hô pital de l'Ile à Berne , le
meurtrier est décédé samedi
matin à 7hl0, selon le com-
muniqué de police. Des ana-
lyses sont encore en cours
pour déceler un éventuel taux
d'alcoolémie et de toxicolo-
gie.

Irène Brossard

Lycée Biaise-Cendrars
Un spectacle de feu...
Depuis hier soir et jusqu'à
dimanche prochain, Biaise
Cendrars fait irruption
chaque soir sur la scène
du lycée qui porte son
nom (ex-gymnase). Les tra-
ditionnelles soirées théâ-
trales seront certaine-
ment l'une des meilleures
clés pour passer de l'ex-
gymnase au nouveau
lycée et pour en savoir
plus sur le parrain. A re-
commander.

Si Miriam Cendrars avait
quelque crainte quant à l'in-
terprétation théâtrale tirée des
écrits de son père, elle peut
être rassurée. Avec «Un si-
lence de feu», l'esprit de
Biaise Cendrars est là , bien
présent, grâce au choix effec-
tué par l'adaptateur et metteur
en scène Pier-Angelo Vay. Il a
puisé essentiellement dans
«L'Homme foudroyé», «La
Main coupée» et «Une nuit
dans la forêt» (lire également
notre édition du 17 septembre)
les textes que les j eunes comé-
diens et comédiennes interprè-,
tent en un bel équilibre; juste
ce qu 'il faut de jeu théâtra l

En distribution alternée, les gymnasiens et gymna-
siennes et des anciens jouent «Un Silence de feu»
d'après Biaise Cendrars. photo Leuenberger

pour ne pas occulter la langue
de Cendrars et , aussi , j uste la
bonne mesure de distance
pour que les effets scéniques
ne débordent pas le récit, pri-
mordial.

Le metteur en scène ne s'est
toutefois pas privé d'images
fortes, campant «l'action» sur
le terrain même de la guerre où
- volonté d'ironie ou contrastes
exacerbés - les poilus dévoilent
des démarches balancées et
des voix féminines.

Cette distance , pertinente,
n'exclut pas des effets effi-
caces de réalisme, les soldats
portent de vraies armes et te-
nues de camouflage pour se
glisser dans des tranchées tout
aussi réelles. Mais dans cet en-
vironnement, le texte se donne
parfois à entendre de manière
éclatée, des bribes fusant ici et
là , pour se reconstituer, révé-
lant ainsi la poésie libre de
Cendrars. IBR

Aula du lycée Biaise-Cen-
drars, rue du Succès 45: ce
soir et jusqu'au dimanche
26 septembre, 20h30,
ainsi que les 25 et 26 éga-
lement à 17 heures.

Musique
Veritango Ole!

«Si tu vis en Argentine, tu
entends le tango, tu joues le
tango, tu resp ires le tango...»
Le tango s'est mis à bouger en
même temps que la vie jeudi
soir au Temple allemand.

Le concert du Sexteto Veri-
tango , organisé par l'ABC et le
Service culturel Migros , a
connu un record d'affluénce,
près de trois cents personnes,
parmi elles, incognito , les am-
bassadeurs d'Espagne et de
Colombie en Suisse.

«Le tango a connu son âge
d'or entre 1940 et 1950...» ex-
plique Alfredo Marcucci , inter-
prète génial de bandonéon.
C'est à cette époque qu 'il est
devenu l'expression profonde
d'un peuple. Lorsqu 'il an-
nonce le titre d'un morceau
«Malena» «Recuerdo» «Triun-
fal» «Los mareados»... les res-
sortissants d'Amérique latine,
nombreux au temple, ne peu-
vent retenir leur bonheur:
«Que bien !»... Ça réchauffe la
voix du pays et cette atmos-
phère chaleureuse rejaillit sur
l'auditoire.

Lorsque Gustavo Nagel ,
d'une voix chaude chante
«Bandonéon arrabalero» ou
quelques-uns des plus grands
tangos de Gardel ou Piazzola ,
qu 'il invite Matthieu Schnei-
der, flûtiste, à l'accompagner,
ils arrachent la dimension fri-
vole que les Européens par-
fois relèguent au tango.

DDC

En ville
Urgence

La police locale a été très sollicitée durant le long week-end
du Jeûne fédéral. Entre vendredi soir et hier, les ambulan-
ciers ont effectué 14 transports; sept malades ont été pris en
charge, de même que cinq victimes de malaise et deux vic-
times de chute, dont l'une qui a chuté sur la rue et l'autre qui
s'est coupée à la main avec une vitre cassée. Le service d'am-
bulance est encore intervenu, dimanche soir au Boéchet, (lire
en page 11). Un accident de la circulation, hier à midi, au car-
refour Numa-Droz et Armes-Réunies, n'a pas nécessité de
transport de blessé.

Evénement qui n'est pas passé inaperçu, dimanche après-
midi, l'hélicoptère de la Rega s'est posé sur la rue Numa-Droz
qui a été cancelée. Les secouristes sont venus en renfort des
ambulanciers de la police locale appelés pour une défenestra-
tion. Le blessé, qui a chuté du troisième étage, a été emmené
au Chuv par la Rega.

Les premiers secours n'ont pas chômé non plus, appelés
Pour une inondation et pour deux fuites d'hydrocarbures ,

une sur un accident et l'autre provoquée par un cyclomo-
teur. Deux autres alertes concernaient d'une part une friteuse
en feu, qui a bénéficié de l'intervention énergique du
concierge de la maison, également caporal pompier, et
d'autre part pour une casserole oubliée.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot: mardi , 8h-9h, 1 tur-
bine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve de
modifications).

Agenda
Aujourd'hui
Aula du lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 45, 20h30,

soirées théâtrales «Un silence de feu» d'après Biaise Cen-
drars (chaque jou r ju squ'au 26 septembre à 20h30 et les 25
et 26 septembre, également 17 heures).

Demain
A l'Ortie (Puits 1, entrée Soleil 2), 20h, deuxième soirée

consacrée à «La cinquantaine au féminin», animée par Sylvie
Uhlig Schwaar, sage-femme formée en rééducation uro-gyné-
cologique.

La Société de musique a
confié l'ouverture de sa
saison au remarquable
Ensemble baroque de Li-
moges, avec Christophe
Coin, violoncelliste et chef
d'orchestre, et le violo-
niste Gilles Collard. Vi-
valdi, DaM'Abaco, Leclair
et Rameau sont au pro-
gramme de concert, qui
est aussi le 950e de la So-
ciété de musique.

Vivaldi a composé plus de
cinq cents concertos, pour
toutes sortes d'instruments
solistes ou pour . orchestre
seul. A un certain nombre
d'entre eux, il a donné des
titres (ainsi les célèbres
«Quatre Saisons») qui définis-
sent un programme: phé-
nomènes naturels , chants d'oi-
seaux, caractères ou hu-
meurs. Nous entendrons un
concerto intitulé «La Notte»
(RV 439). Christophe Coin
jouera aussi le concerto en si
mineur (RV 424).

Contemporain de Vivaldi ,
Evariste Felice Dall'Abaco est
né à Vérone et a travaillé prin-
cipalement à Munich. Son
œuvre publiée est relative-
ment peu aborjdante, mais
intéressante. L'Ensemble de
Limoges j ouera de lui un
concerto grosso.

Le violoniste Jean-Marie Le-
clair, né à Lyon, a beaucoup
voyagé, et il était de son temps
connu dans toute l'Europe.
On lui doit de très nom-
breuses œuvres pour le violon.
Nous entendrons l'un de ses
concertos.

En conclusion , une suite
tirée des «Indes Galantes» de
Jean-Philippe Rameau , un
opéra ballet , représenté en
1735, qui raconte quatre his-
toires d'amour se déroulant
successivement chez les
Turcs, les Incas du Pérou , les
Perses et les Sauvages. MRT

Concert
Rentrée
«baroque»
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033) 381 67 22 70

Champignons hallucinogènes
Le Haut-Doubs, Katmandou du pauvre
Le Haut-Doubs est devenu
en quelques années le Kat-
mandou européen, où ac-
courent dès .la mi-sep-
tembre les chercheurs de
champignons halluci-
nogènes.

Alain Prêtre

«On les rencontre abondam-
ment dans les p âturages secs
qui ne sont pas traités ni fau -
chés, surtout à proximité des
bouses de vache», observe Lio-
nel Gattaud , président de la
Société mycologique de Mor-
teau. Le psilocybe semilan-
ceata est le plus commun de la
famille des hallucinogènes,
qui aligne au moins une dou-
zaine d'espèces.

Les propriétés stupéfiantes
de ce cryptogame sont
connues depuis des lustres par
les spécialistes, mais de-
meurèrent longtemps ignorées
des consommateurs de
drogue. «Les premières inter-
pellations remontent au début
des années 80. Nous avons vu
apparaître alors une popula-
tion de marginaux, qu 'on ne
voyait pas habituellement
dans les p âtures», rappelle
Serge Lieras, adjoint au chef
de poste de la brigade de sur-
veillance des douanes de Pon-
tarlier. «Je me souviens être
tombé, en octobre, sur des gens
avec une drôle d'allure. Ils n'é-
taient pas là, à 8h du matin,
pou r écouter les cloches des
vaches», témoigne Lionel Gat-
taud.

Ces champignonneurs n'ont
effectivement pas le profil

passe-partout du chasseur de
rose des prés, et il leur est dif-
ficile de passer inaperçus. «La
population est inquiète, se pose
des questions», assure Phi-
lippe Sossong, chef de la divi-
sion des douanes de Pontar-
lier. Ces champignonneurs
atypiques «viennent du sud de
la France, de la région pari-
sienne, de l'ouest», complète
Serge Lieras.

Population inquiète
La montagne du Doubs est

devenue un peu le Katmandou
européen, très prisée par un
public de jeunes désœuvrés et
désargentés, qui s'offre ainsi
un voyage et des sensations à
peu de frais. Le psilocybe est
en quelque sorte la «drogue
du pauvre». Il suffit de se bais-
ser pour la récolter.

Les chercheurs de psilo
s'exposent toutefois au risque
d'être dérangés dans leur
cueillette par les agents des
douanes ou de la gendarme-
rie. «Le psilocybe est un pro-
duit stupéfiant au même titre
que l'héroïne, on ne fait pas de
différence» , avertit Philippe
Sossong.

Les douaniers, connaissant
les chemins qui conduisent
aux pâtures à psilocybes se
placent en embuscade afin
d'interpeller les contrevenants
au retour. «L'automne dernier,
nous avons réalisé dix-neuf af-
faires pou r 1,3 kg de champ i-
gnons saisis, contre une qua-
rantaine d'aff aires pour près
de trois kilos en 1995», signale
Philippe Sossong. Celui-ci in-
siste sur la mobilité de ses

Les brigades mobiles des douanes traquent les cueilleurs de psilocybes. photo Prêtre

agents, qui arpentent l'en-
semble de la zone frontalière
de Mouthe à Villers-le-Lac.

Lourdes sanctions
La gendarmerie est égale-

ment en état d'alerte perma-
nent dès que les premiers psi-
los montrent le bout de leur
chapeau. Elle dispose comme
les autres corps de répression
d'un fascicule de détermina-
tion des champignons halluci-
nogènes fourni par Georges
Scheibler, un mycologue
suisse, spécialiste de cette fa-
mille de cryptogames. Les bri-

gades de gendarmerie du
Haut-Doubs ont instruit
l'année dernière cinq procé-
dures pour une saisie de 600
grammes.

«Nous organisons des pa -
trouilles constantes disposant
notamment de quatre motos
vertes. Nous p iquons les cham-
p ignons des individus et, en
échange, nous leur remettons
une convocation pou r aller en
correctionnel. A leur sortie du
tribunal, ils ont une indiges-
tion», signale Bernard Tour-
nier, major à la compagnie de
gendarmerie de Pontarlier, fai-

sant allusion à la sévérité des
sanctions. Les simples
consommateurs s'en tirent
souvent avec des travaux
d'intérêt général , mais les tra-
fiquants écoulant les psilo-
cybes - au prix unitaire de
l'ordre de 20 FF - écopent en
principe d'un an d'emprison-
nement et de 25.000 FF
d'amende.

PRA

Dans notre édition de mer-
credi, deuxième volet de
notre enquête avec «Ce
champignon qui rend fou».

L est dans le cadre du festi-
val international de musique
de Besançon Franche-Comté
que le quatuor Isaye interpré-
tera , au théâtre de Morteau , les
quatuors à cordes de Beetho-
ven. Cette programmation pour
ce jeudi , à 20 heures 30, doit
beaucoup à la qualité acous-
tique du nouvel équipement de
diffusion culturelle mortua-
cien.

Formé en 1984 par quatre
étudiants du Conservatoire de
Paris, le quatuor Isaye accède à
la renommée internationale en
remportant, en 1988, le pre-
mier prix du Concours
d'Evian. Dès lors, il se produit
dans les salles les plus réputées
du monde entier et multiplie
les participations aux plus
grands festivals. La discogra-
phie de la formation comprend
notamment l'intégrale de Men-
delssohn, ainsi que celle de
Fauré. Parallèlement à une im-
portante activité pédagogique
lors d'académies en Lituanie,
aux Etats-Unis et au Brésil , le
quatuor Isaye est à l'origine
d'une classe spéciale de qua-
tuor au Conservatoire de Paris.

Réservations à l'Office de
tourisme de Morteau. Tél. 03
81 67 18 53. Entrée 130 FF. Ta-
rifs réduits 100 FF et 65 FF.
Gratuit pour les moins de 12
ans. DRY

Musique
Quatuor Isaye
décentralisé
à Morteau
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La contribution
ecclésiastique?
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«Nous la payons! Sans
aucune aide, comment

f  

l'Eglise peut-elle assumer
son rôle social, humain,

spirituel?»
Philippe et Nicole Curdy,
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Eglise réformée évangélique
Eglise catholi que romaine 

^Eglise catholi que chrétienne N

Elections
Dans les
coulisses
d'un débat
radiophonique

Le premier débat organisé
par la Radio romande dans
le cadre des élections fédé-
rales d'oqtobre était diffusé
en direct du Locle, au res-
taurant Chez Sandro. Il s'est
déroulé quasiment dans la
plus grande confidentialité,
seuls quel ques auditeurs
ayant tenu à assister au dé-
bat qui était diffusé en di-
rect.

On aura apprécié la sou-
plesse de l'équi pe de la
SSR, la journaliste «régio-
nale de l'étape» Francine del
Coso , son collègue Michel
Eymann et un technicien.
Petite émotion pour les ani-
mateurs, à 18h20, Jean Ca-
vadini n 'était toujours pas
apparu , mais il entra en
coup de vent quel ques se-
condes avant le début de l'é-
mission.

L'entretien entre les cinq
orateurs s'est déroulé dans
la plus parfaite correction ,
si l'on excepte les sautes
d'humeur du candidat gene-
vois de l'Alliance de gauche
Souhaïl Mouhanna qui s'est
plaint d' avoir eu moins de
temps de parole. Il s'est
même promis de décompter
les temps de parole sur la
cassette enregistrée. Michel
Eymann a dû le rappeler à
l'ordre assez énergique-
ment. C'est une erreur de
tactique de la part du Gene-
vois , car les trois candidats
neuchâtelois (Didier Berbe-
rat , Fernand Cuche et Jean
Cavadini) ont montré que
I on est d autant plus percu-
tant que l'on est concis.

Répartie cruelle
Si l'intérêt a été constant,

il n'y a eu que peu de bons
mots. A noter toutefois cette
lance rompue par Fernand
Cuche pour un Conseil
d'Etat à onze membres tra-
vaillant à mi-temps et dispo-
sant de vélos pour entrer en
contact avec la population le
reste du temps! Ce qui sus-
cita cette répartie cruelle de
Jean Cavadini: «Le Locle
s'est lancé dans l' expérience
du tiers-temps, puis du mi-
temps. Et vous en connais-
sez les résultats!». Ce n'est
pas la présidente Josiane Ni-
colet , présente à l'émission,
qui l' aurait contredit.

BLN

Musique Saison préparée avec goût
par l'Association des concerts du Locle
Depuis longtemps l'Asso-
ciation des concerts du
Locle entretient l'intérêt
des mélomanes les plus
exigeants par des
concerts de haut niveau.
Le Beaux-Arts trio, Michel
Dalberto et d'autres prix
Clara-Haskil, Brigitte-Bal-
leys, parmi de nombreux
virtuoses, y ont laissé des
traces inoubliables. Et
plus encore, l'ACL a révélé
au public des ensembles
tels que le Quatuor Melos
ou II Giardino armonico.

Une telle activité musicale
dans une ville de l'importance
du Locle n'a été possible que
grâce à l'enthousiasme d'un
comité collégial , au soutien fi-
nancier des pouvoirs publics
et de donateurs, mais bien sûr
aussi , grâce à la présence
d'auditeurs.

Or depuis quelques années
l'ACL enregistre une diminu-
tion du public, à tel point que
l'existence de l'institution s'en
trouve menacée. Les mélo-
manes qui ont à cœur de sou-
tenir cette part importante de
la vie culturelle régionale, sau-
ront répondre favorablement à

l'invitation que représenté le
cycle 1999 - 2000 qui com-
mence.

Mercredi 22 septembre -
Trio d'anches

Composé d'Evelyne Vou-
mard , hautbois, Markus Nie-
derhauser, clarinette, Tomasz
Sosnowski, basson, le Trio
d'anches - présenté dans
notre édition du 16 septembre
- jouera demain soir des
œuvres de Mozart , Beethoven ,
Auric et Schulhoff.

Mercredi 17 novembre -
concert supplémentaire of-
fert aux abonnés de l'ACL.
présenté dans le cadre de la
lie Semaine artistique du Ro-
tary club consacrée au haut-
bois. Concert de clôture avec
orchestre, en présence de
Maurice Bourgue, maître de
stage et cérémonie de remise
des certificats. Œuvres de
Haydn , Vivaldi et Muller

Vendredi 21 janvier -
Mûza Rubackyté, pianiste

Mûza Rubackyté, née en Li-
tuanie, a terminé le Conserva-
toire Tchaïkowski, de Moscou
avec trois premiers prix , de
piano, d'accompagnement et

de musique de chambre, elle
est lauréate de trois grands
concours internationaux. En-
trée dans la résistance litua-
nienne, Mûza Rubackyté a été
privée de passeport jusqu'en
1989, où elle a pu alors quitter
l'URSS et commencer une car-
rière internationale. Au pro-
gramme Beethoven «Appas-
sionata», Chopin sonate No 2
op 35 dite «Funèbre», Liszt so-
nate en si mineur.

Vendredi 18 février - Qua-
tuor Amati

Composé de Willi Zimmer-
mann, Katarzyna Nawrotek,
violons, Nicolas Corti , alto ,
Claudius Herrmann, violon-

celle, le Quatuor Amati ,
constitué en 1981, remporta
l'année suivante le Grand Prix
du concours d'Evian , puis des
concours de Munich en 1986
et de Zurich en 1993. Au pro-
gramme Haydn , Janacek et
Beethoven , No 11 op 95

Jeudi 16 mars - Flûte et
harpe

Claude Régimbald a fait ses
études au Conservatoire de
Montréal où il a obtenu un
premier prix de flûte et d'ana-
lyse musicale. Il a poursuivi
ses études au Conservatoire
de Genève jusqu 'à la virtuo-
sité avec Maxence Larrieu.
Prix de virtuosité avec félicita-
tions du jury, licence de

concert en 1990, la harpiste
genevoise Nathalie Châtelain a
été l'objet de très nombreux
prix. Le programme com-
prend des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach , Spohr, Joseph
Lauber et Jean-Michel Da-
mase.

Denise de Ceuninck

Les concerts ont lieu au
temple, à 20H15. L'abon-
nement, 60 francs, peut
être acquis par versement
postal ou à l'entrée le soir
du premier concert. La lo-
cation est en outre ou-
verte à l'entrée de chaque
concert, adultes 18 francs,
étudiants cinq francs.

Le Quatuor Amati. photo sp

Mémento des villes Annoncez les
changements pour la nouvelle version

Le mémento des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, sous la forme d'une
brochure format A4, est désor-
mais une publication annuelle
traditionnelle. Rappelons que
c'est une parution du cru , fi-
nancée par les annonceurs, et
gérée par Publicitas. Véritable

outil du quotidien , ce fascicule
contient une foule d'informa-
tions pratiques sur l' adminis-
tration , les services officiels,
les sociétés locales, les loisirs
culturels et sportifs, etc. Les
chancelleries communales
préparent la nouvelle version.
Afin que les renseignements

soient le plus précis possible ,
les changements sont à faire
connaître jusqu 'à fin octobre à
la chancellerie communale.
On peut aussi le faire par e-
mail (Chancellerie Le Locle:
jean -pierre.franchon@ne.ch).
Le mémento paraîtra le 3 dé-
cembre./réd

Dimanche 6 février -
chant et orgue

Marianne Hofstetter, so-
prano, professeur au Conser-
vatoire des Montagnes, Ma-
ryClaude Huguenin et Marie-
Madeleine Imhof Laubscher,
titulaires de l'instrument du
temple DDC

Les concerts ont lieu au
temple à 17 h, l'entrée est
libre.

Dimanche 28 novembre -
violon et orgue

Gyula Stuller, premier vio-
lon de l'Orchestre de
chambre de Lausanne et
Jean-Christophe Geiser, orga-
niste titulaire de la cathé-
drale de Lausanne

Dimanche 16 janvier -
violoncelle et orgue

Sébastien Singer et Sébas-
tien Vonlanthen

Amis des concerts d'orgue

L'incendie de la ferme Burri ,
au-dessus des Monts, a pro-
fondément ému la population
locloise. C'est ainsi que deux
enseignantes, dont une au
collège des Monts, ont décidé
d'ouvrir un compte à l'intention
des victimes de cet incendie, en
particulier pour les enfants qui
ont perdu toutes leurs affaires

dans les flammes. Plusieurs pa-
rents d'élèves des Monts et des
environs ont déjà apporté des
j ouets et des habits pour les en-
fants. Par ailleurs, un fonds de
solidarité a été ouvert auprès de
la banque Raiffeisen, sous le
numéro de compte suivant: Si-
nistre Burri , no 109540.65.
/comm

Les Monts Geste
de solidarité après un incendie
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RESTAURANT

' Rue de la Charrière 91 Tél. 032/968 62 87
La Chaux-de-Fonds

Vous propose §

LA CHASSE î
Menu dégustation Fr. 59.-
Au feu de bois:
Selle de chevreuil Fr. 80.-/2 pers.
Râble de lièvre Fr. 66.-/2 pers

^

RUE L-J. CHEVROLET 50. LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 96 2 S

RESTAURATION
MIDI ET SOIR

(excepté le dimanche soir)

CARTE DE |
"CHASSE" i

SPECIALITES SUR
"ARDOISE "

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Maurice-Eric Hefti, considéré comme
le meilleur spécialiste des Amériques,
organisera 8 circuits exceptionnels

Costa Rica
4 personnes maximum - tout compris
Voici les voyages minigroupes à venir:
¦ Mexico-Cancun ¦ Chili ¦ Ouest américain ¦
Belize-Yucatan ¦ Pérou ¦ Guatemala ¦ Equa-

teur-Galapagos ¦ Tahiti-Pâques.
Voyages Culturels 1492

Amériques indiennes et monde hispanique
12-14, rue du Cendrier-1201 Genève

Tél. 022/7313333
018 5W059/ROC [̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^
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*ŴT vraie 
GTI (120ch).Son charme 
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rappelle que c'est

^^L ~\̂  une vraie Polo. El côté finition ou 
sécur i t é , nu l  doute

^^/^ que la nouvelle Polo GTI est une vraie VW.

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95

Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage Touring a
Tél. 032/941 41 71 A

Saignelégier, Garage du Bémont ^L\
Tél. 032/951 26 51 m̂Wv.1. v/^c; ,.„ a.*,  ̂ u? 056918 a m m T m Vm TM

CAMPS
DE VACANCES

ÉQUESTRES
Automne 99

Débutants avancés
Renseignements: Club équestre des
Marais-Rouges, 2316 Les Ponts-Martel,
tél. 032/937 18 31 ^^^



Le Pâquier La population
a fait la fête à sa forée
La forge du Pâquier a ou-
vert grand ses portes à un
très nombreux public sa-
medi, pour une journée de
démonstrations. Les visi-
teurs ont même pu tenir le
marteau et le fer rougi au
feu pour façonner quelques
outils. La population du vil-
lage a fait la fête à l'un de
ses atouts artisanaux les
plus représentatifs.

A voir les foyers rougeoyer
sous l'action du remarquable
soufflet de la forge du Pâquier,
chacun a pu se persuader sa-
medi que l'art du travail du mé-
tal pouvait encore être attractif.
L'équipe de la fondation, em-
menée par ses forgerons eme-
rites, a offert une série de dé-
monstrations tout à fait pas-
sionnantes, avant d'inviter ses
visiteurs à montrer leurs petits
talents.

Les enfants ont particulière-
ment apprécié le privilège qui
leur était fait de tenir en main le
marteau pour taper sur un 1er
rougi. Les responsables de la
forge leur ont montré comment
façonner leur outil en prenant
les mesures de sécurité néces-
saires pour qu 'il n'y ait pas
d'accident. Le bâtiment a ré-
sonné de coups de marteau et le
public a pu , de manière conti-
nue, venir s'exercer au for-
geage.

La journée de la forge du Pâ-
quier était aussi placée sous le
signe de la convivialité et du jeu.
Divers postes ont régalé les en-
fants. Une calèche a emmené

En route pour une balade au village. photo Galley

les plus petits d'entre eux à la
découverte du village, et chacun
a pu aussi assister au ferrage
d'un cheval et au nettoyage des
sabots d'un âne. Vieilles tech-
niques toujours vivaces, même
si c'est maintenant pour le plai-
sir des membres de la Fonda-
tion de la forge. Mais cette
forme d'artisanat prouve en-
core combien elle était complé-
mentaire des travaux des
champs.

Dimanche, la population
s'est à nouveau réunie pour voir
fonctionner l'ancienne batteuse
du village. Etape intermédiaire

entre le fléau et les engins d'au-
jourd 'hui, cette machine a pu
battre quelques gerbes. Les
agriculteurs la faisant marcher
ont montré qu 'ils n'avaient pas
trop perdu la main!

Exposition prolongée
L'exposition de photos et de

documents retraçant le ving-
tième siècle au Pâquier a ren-
contré un succès tel que ses
instigateurs, à savoir Frédéric ,
Bernard et Suzanne Cuche,
ainsi que Jacqueline Rossier,
ont décidé de la prolonger. Ob-
tenant l'accord de l'instituteur

du village pour que ces docu-
ment puissent «squatter» la
salle de gymnastique du
collège un peu plus long-
temps, ils ont convenu de
convier le public à la visiter
vendredi de 18h à 21 heures,
ainsi que samedi et dimanche
prochains de lOh à 17 heures.
Sur place, ce week-end, les
conversations allaient bon
train autour de ce parcours en
images, pour une commu-
nauté paysanne qui a vécu
d'innombrables et profonds
changements.

Philippe Chopard

Neuchâtel
Une Somnambule
à se relever la nuit

Après «Don Giovanni» et
«Le Barbier de Séville», Yves
Senn et L'Avant-scène opéra
s'attaquent cette année à l'un
des sommets du bel canton (et
cela pas seulement parce que
l'histoire se passe dans les
Alpes): moins exigeante or-
chestralement que les opéras
précités , «La Somnambule» de
Bellini , avec ses aussi admi-
rables qu 'interminables mélo-
dies, est un défi intimidant
pour les chanteurs que la jeune
équi pe d'Yves Senn a relevé de
manière impressionnante di-
manche au théâtre Neuchâtel.

Prima donna attendue, Bri-
gitte Hool montre dans le rôle
titre une maturité vocale éton-
nante, avec des aigus éclatants
et une conduite de voix par-
faite. Sylvain Muster (Ro-
dolfo), même si son costume
évoque plus un dignitaire du
Temple solaire qu 'un comte
italien , assume également sa
partie avec une allure et un
brio indéniables. Quant au té-
nor Eric Bartelloni (Elvino), il
fait des débuts prometteurs:
on aura admiré son timbre su-
perbe. Très bonne surprise du
côté de Solange Platz-Erard ,
Lisa sensible et touchante.

Alessandro Baggio campe un
Alessio délicieux , Charles
Brunner, apportant une note
farcesque, un notaire sénile à
souhait et Noémie Stauffer
une Teresa un peu plus en re-
trait.

La mise en scène de Véro-
nique Ruggia est simp le et ef-
ficace , les décors de Xaviel
Hool font beaucoup avec le mi-
nimum et les éclairages spec-
traux (comme il se doit) de
François Saint-Cyr sont parfai-
tement adaptés.

Il faut enfin décerner une
mention spéciale au chœur,
qui est dans cette charmante
comédie aussi important que
dans le théâtre grec, et au tra-
vail duquel Yves Senn a visi-
blement apporté tous ses
soins. L'orchestre , précis
quoi que restreint , remplit par-
faitement son rôle. Au total ,
nous tenons peut-être là le
meilleur des spectacles pro-
posés depuis quelques années
par L'Avant-scène opéra; matu-
rité, sens de l'organisation ,
cohérence de la troupe: on se
réjouit d'entendre leurs pro-
chains exploits dans le nou-
veau théâtre.

Alain Corbellari

Môtiers Truitelles par
milliers pour une première

La brume colle encore aux
montagnes. A la pisciculture
de Môtiers , une activité inha-
bituelle règne. Deux dou-
zaines d'hommes, équi pés de
cuissardes et de bottes , ont en-
vahi les étangs et leurs alen-
tours . Les truitelles valsent ,
des filoches aux seaux, des
seaux aux grands bacs. Avant

de rejoindre, en camionnettes,
les rivières. Il est en effet im-
portant de remettre à l'eau les
truitelles le jour même de leur
pêche. Samedi , pour la pre-
mière fois , les truitelles
élevées à Môtiers sont allées
enrichir l' ensemble des cours
d'eau du canton.

MDC

Bevaix Tempes t sur le lac
pour un week-end de régates

Le Club nautique de Bevaix
organisait ce week-end un
championnat suisse de Tem-
pest. Le vent manquait un peu
de souffle, mais il a permis de
disputer six manches du cham-
pionnat, sur les sept prévues.

Les vainqueurs de ce week-
end sont Herbert Kujan et An-
dréas Mader, un équi page alle-

mand, suivi de deux équi pages
suisses, Werner Meier et Chris-
tian Spranger (2e) et Peter Ga-
berel et Pierre Maeder (3e) . Les
Matous , eux, sont arrivés 17e
sur 23. Ils avaient affaire à forte
partie, puisque parmi les
concurrents, on comptait deux
équi pages champions du
monde. HEK

Neuchâtel Musée d'histoire ! , > | ,

naturelle: après les dinos, les travaux?
Des façades restaurées,
une zone d'accueil plus pra-
tique et une entrée par le
côté nord: ce sont les trois
interventions que propose
de réaliser le Conseil com-
munal au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Il
demande pour cela un cré-
dit d'environ 1,3 million de
francs.

A l'avenir, les visiteurs du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel entreront, par le côté
nord , dans un bâtiment aux
façades restaurées. Ils trouve-

ront à l'intérieur un espace
d'accueil plus agréable et pour-
ront prendre un café sous les ar-
cades, au sud , dans un péristyle
entièrement vitré. A condition
toutefois que le Conseil général
de la Ville accepte, lors d'une
prochaine séance, le crédit qui
lui est demandé par le Conseil
communal.

D'un montant de plus de 1,3
million de francs, ce crédit com-
porte trois objet s: la restaura-
tion des façades (672.000
francs), la transformation de la
zone d'accueil (528.000 francs)
et la suppression des barrières

architecturales (135.000
francs). Une subvention canto-
nale de 100.000 francs serait
déduite du total.

La transformation de la zone
d'accueil s'explique par le
succès du musée. L'exécutif
propose dès lors de donner au
loyer «un volume p lus adéquat»
en vitrant le péristyle au sud du
bâtiment (espace situé entre la
façade et les arcades) pour y
mettre la cafétéria et en démé-
nageant les vestiaires au sous-
sol , où des WC seront égale-
ment construits, en remplace-
ment de ceux qui se trouvent

aujourd'hui sur le palier des es-
caliers.

Autre changement: la billette-
rie se déplacera vers l'est. Elle
fera face à l'entrée, qui , elle, se
situera dorénavant au nord du
bâtiment.

La restauration des façades
pourrait se faire d'avril 2000 à
avril 2001. Les modifications
internes sont prévues au début
de l'année prochaine pour les
travaux en sous-sol , et entre
mars et octobre 2000 pour le
foyer et le péristyle, soit après
l'exposition «Un os, deux os. di-
nos...». Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Une carte pour affirmer ses droits territoriaux
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L'exposition rétrospective du Pâquier fait un petit voyage dans un passé déjà lointain en présentant cette carte de 1697, œuvre d'un certain Cuenin et dont l'original se trouve aux
archives de l'ancien évêché de Bâle à Porrentruy. Un document probablement établi pour essayer de clarifier des différends territoriaux dans les zones - abondamment défrichées
à l'époque - des Pantins, des Envers et de Chasserai. Rémy Scheurer, ancien professeur d'histoire médiévale à l'Université de Neuchâtel, prépare en ce moment un ouvrage sur la
question des revendications territoriales dans cette zone, où les gens du Val-de-Ruz et du vallon de Saint-Imier se côtoient encore, sur les pistes de ski notamment! document sp



Tramelan Au Salon du hobby:
la qualité ne cesse d'augmenter
En six années, le Salon inter-
national du hobby a acquis
ses lettres de noblesse, à Tra-
melan, où il draîne invaria-
blement des visiteurs par mil-
liers et où la qualité est jugée
unanimement en hausse
constante. De quoi satisfaire
un organisateur soulagé de
pouvoir s'appuyer, dès la
prochaine édition, sur la col-
laboration de ProMoTion.

Dominique Eggler

«Enfants compris, nous avons
accueilli pas loin de deux mille vi-
siteurs, durant la journée de sa-
medi seulement»: André Schori
avait de quoi se montrer d'ores et
déjà fort satisfait, dimanche
après-midi. Ceci même si, éton-
namment et à l'inverse des précé-
dentes éditions, ce sixième salon
a vu son affluence dominicale
inférieure à celle de la veille.

Deux ans seul, cela suffit!
André Schori vient de porter

deux éditions du salon à bout de
bras. Avec le soutien financier
d'un sponsor unique - «Où trou-
verais-je encore le temps de cher-
cher des sponsors?» -, en enga-
geant des amis et des chômeurs
pour les travaux de montage, de
démontage, de caisse et de can-
tine avant tout , il rentre dans ses
frais , sans plus et sans compter
bien sûr ses multiples heures de

travail , tout au long de l'année.
Aussi est-ce avec un soulagement
bien compréhensible que le pré
sident d'organisation a appris
pouvoir compter, dès l'an pro-
chain, sur la collaboration du syn-
dicat d'initiative local, ProMo-
Tion. Ainsi pourra-t-il se concen-
trer sur les tâches dans lesquelles
il a acquis une expérience et des
contacts aussi indispensables
l'une que les autres.

Un tri capital
Les habitués du salon étaient

nombreux à déclarer spontané-
ment, ce week-end, que la qualité
de la manifestation s'est une nou-
velle fois élevée cette année.
«Cela tient surtout à la sélection
des exposants, laquelle vise à
choisir d'une part les meilleurs
dans leur genre d'activités,
d'autre part une palette de do-
maines la p lus vaste possible»,
souligne André Schori. Avant de
préciser qu'il fréquente nombre
de salons, en Suisse ou en France
voisine, où il découvre de nou-
velles spécialités ou de nouveaux
exposants.

Le succès du rendez-vous tra-
melot tient également, c'est cer-
tain, au taux de renouvellement
de ses exposants, lequel a atteint
quelque 35 pour cent cette
année. Un taux que l'organisa-
teur a pu a atteindre en talonnant
les créateurs découverts sous
d'autres cieux et en leur offrant

Qualité et diversité: le Salon international du hobby cumulait à nouveau ces deux
sources de succès, le week-end dernier. photo Egaler

des conditions pour le moins inté-
ressantes. Effectivement ceux des
exposants qui ne font pas de
vente sont accueillis à la Marelle
et logés gratuitement, tandis que

ceux qui s'adonnent sur place à
la vente payent une modeste ins-
cription de trente francs pour
deux jours d'exposition. <<Âlon
hobby ? Aujo urd 'hui, par la force

des choses, c est celui des autres»,
conclut ce passionné de peinture,
pour qui la collaboration de Pro-
MoTion aura d'autant plus de va-
leur. DOM

Hôpitaux La liste 2000
confirme les fermetures

Le gouvernement bernois a
lancé hier une vaste consulta-
tion sur la nouvelle liste des
hôpitaux de soins aigus , va-
lable dès l'an prochain. Cette
liste prévoit la fermeture de
cinq établissements situés
dans la partie alémanique du
canton. Moutier en a ré-
chappé.

Le gouvernement bernois se
prononcera définitivement sur
le dossier en novembre, a indi-
qué lundi l'Office d'informa-
tion. Pour l' essentiel , le projet
de liste des hôpitaux découle

des décisions préliminaires
prises par l'exécutif en juin.

Tous les hôpitaux n'ont pas
réagi de la même manière. Ce-
lui du district de Herzogen-
buchsee a accepté sa ferme-
ture comme hôpital de soins
aigus et a trouvé une solution
de réaffectation de ses locaux:
il regroupera toutes les divi-
sions pour malades chro-
niques du groupe hospitalier
dont il dépend. Bien que mé-
content , l'hô pital de district
de Wattenwil accepte la déci-
sion et cherche une solution

de réaffectation des locaux.
Les hôpitaux de Sumiswald,
Grosshôchstetten et Jegens-
torf contestent pour le mo-
ment la suppression de leurs
tâches.

Bien qu'il ne remplisse pas
les critères économiques, l'hô-
pital de Moutier a été main-
tenu , car une grande partie de
la population ne peut atteindre
Bienne en moins d'une demi-
heure. Le projet d'hôpital du
Jura bernois influe également
en faveur des deux établiss-
ments concernés, /ats-réd

Jeunes musiciens jurassiens
Générations désormais mariées
Réunis en assemblée an-
nuelle samedi à Saint-
Imier, les Jeunes musi-
ciens jurassiens ont dé-
cidé de dissoudre leur
groupement. Histoire de
mélanger désormais les
générations, de simplifier
une administration qui
doit céder le pas devant la
musique.

La musique adoucit les
mœurs, c'est bien connu.
Mais elle a le pouvoir aussi de
marier et mélanger harmo-
nieusement les générations.
La preuve? La dissolution dé-
cidée samedi des Jeunes musi-
ciens jurassiens , qui vont de-
mander leur intégration à la
FJM, une Fédération juras-
sienne de musique qui aura
l'honneur de représenter dé-
sormais toutes les générations
de musiciens.

En un quart de siècle d'exis-
tence, les JMJ ont pourtant ef-
fectué un grand travail. Leur
président, Urs Moser, le souli-
gnait samedi dans son rapport
annuel. En rappelant que ce
groupement a interpellé les so-
ciétés de musique du Jura , les
poussant à s'investir dans la
formation des jeunes , à propo-
ser à leur relève des activités
intéressantes. «Et ce sont en
partie ces sociétés qui p rennent
le relais des JMJ», aj outait Urs
Moser. Non sans aj outer que
depuis la création de l'AJGJM
(Association jurassienne des

groupements de jeunes musi-
ciens), le contexte a bien
changé. Ainsi , précisait-il sa-
medi , «les écoles de musique
offren t de la formation et beau-
coup d 'ensembles organisent
aujourd'hui leur propre
camp».

Revitalisation en vue
> A relever qu 'avec la FJM,

l'association dissolue avait dis-
cuté préalablement l'avenir de
ses membres. Ainsi la fusion
décidée repose-t-elle sur
quel ques princi pes tels que la
revitalisation des efforts et la
concentration des moyens en
faveur des jeunes , ainsi que
l'allégement des structures , le-
quel diminue les besoins en
ressources humaines. La pé-
rennité des activités destinées

Un groupement décidant de sa dissolution, mais en tout
cas pas de sa mort! photo Eggler

aux jeunes musiciens est donc
garantie.

La FJM statuera en janvier
prochain quant à l'intégration
en son sein des JMJ. Une inté-
gration qui ne fait aucun
doute, étant entendu que
l' union fait la force et que la
diversité des âges est enrichis-
sante.

Tremplin
La FJM - dont le président ,

Serge Beuret, assistait à l'as-
semblée de ce samedi - a no-
tamment certifié aux JMJ que
la Fête des jeunes musiciens
sera maintenue. C'est
d'ailleurs à l'ensemble Trem-
plin , d'Aile , qu 'a été confiée
l'organisation de ce rendez-
vous couru , pour l'an 2000.

DOM

La Perrière Bonne humeur
et fierté légitime des éleveurs
Les éleveurs de la race ta-
chetée rouge ont fêté ven-
dredi le cinquantième an-
niversaire du syndicat lo-
cal, dans une bonne hu-
meur bien compréhensible
et avec une fierté légitime.

La douceur du temps a en-
gendré une affluence réjouis -
sante durant toute la fête. Dès
neuf heures , les troupeaux ar-
rivaient des quatre points car-
dinaux, pour rejoindre la
place de concours , devant la
ferme Bel Air. Là, c'est en mu-
sique , grâce à la fanfare du vil-
lage, et en costumes folklo-

Affluence devant la ferme Bel Air. photo Perruchini

ri ques que les femmes pay-
sannes servaient l'apéritif.

Quelques personnalités du
monde agricole ont honoré la
fête de leur présence, dont
Jean-Pierre Fliick et Jean-
Marc Pradervand , respective-
ment président et vice-prési-
dent de la Fédération suisse de
la tachetée rouge, Albert
Rôsti , du Service de produc-
tion animale , Samuel Wink-
ler, délégué pour le Jura ber-
nois à l'Office de l'agriculture,
et Gérald Heger, président de
la fédération neuchâteloise.

Fondé en 1949 par 14 agri-
culteurs, le syndicat jubilaire

s est toujours app liqué à
conserver une bonne réputa-
tion , en fournissant un bétail
d'excellente qualité. Au dé-
part , les saillies étaient effec-
tuéee par les deux taureaux du
syndicat et c'est en 1967 que
l'assemblée a accepté le re-
cours à l'insémination artifi-
cielle.

Les éleveurs de La Perrière
fournissent un travail de
longue haleine, qui porte ses
fruits: en 1991, la vache Alice ,
de Francis Frutschi , a atteint
le cap impressionnant des
100.000 kilos de lait; une
heure de gloire que connais-
sait ensuite Brigitte, de Walter
Widmer, en 1997.

Les meilleurs résultats
du concours du jubilé:

Meilleur éleveur: 1. Karl
Casser & fils. 2. Walter Wid-
mer. 3. Jacob Zahnd.

Miss productivité: Maga-
lie, de Jacob Zahnd, avec
44.168 kilos de lait en cinq lac-
tations.

Miss protéine: Jasmin , de
Hans Kùnzle, avec une
moyenne de 3,47 pour cent de
protéines par lactation.

Miss La Perrière (née et
élevée dans la localité): 1.
Fany, de Jacob Zahnd , fille de
Swatch. 2. Polka , de Karl Cas-
ser & fils , fille de Titanic.

JOP

Crémines Trois blessés dans
la collision de plusieurs véhicules

Un accident imp li quant
plusieurs véhicules est sur-
venu hier sur la route princi-
pale Crémines - Gânsbrun-
nen. Il a fait trois blessés et
des dégâts estimés à plus de
40.000 francs. Il était un peu
plus de 8h et une automobi-
liste circulait de Crémines en
direction de Saint-Josep h.
Pour une raison que l' enquête
se chargera d'établir , cette au-
tomobiliste a dévié sur la

gauche de la chaussée, son vé-
hicule entrant en collision
presque frontale avec une voi-
ture de livraison , laquelle
transportait un véhicule et ar-
rivait en sens inverse. Sous
l' effet du choc, la voiture de li-
vraison a perdu une roue ,
puis a heurté un deuxième vé-
hicule montant. Trois per-
sonnes ont été blessées , que
deux ambulances ont
conduites à l'hô pital , /pcb

Roches
Deux blessés
graves

Un accident s'est produit di-
manche, à 17h30 à Roches. Au
lieu dit «La Charbonnière»,
pour une raison encore indé-
terminée, un automobiliste
descendant a déporté son véhi-
cule sur la gauche, percutant
une moto qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Le moto-
cycliste et sa passagère ont été
grièvement blessés, /pcb

La route de Prêles à Lam-
boing montre depuis
quelques jours un visage
tout neuf, lequel marie sécu-
rité et esthétique.

Entre Prêles et Lamboing, des
travaux de réfection, ainsi que la
construction d'un trottoir,
étaient programmés par le can-
ton depuis quelques années.
Les dangers liés à cette route
n'échappaient effectivement à
personne. Or après deux étapes
de réalisation , lesquelles se sont
étalées sur les étés 1998 et
1999, la réalisation de l'ouvrage
a été menée à bien.

Actuellement, il n'y a plus
trace ni de machines ni de chan-
tier, mais le paysage auquel les
usagers de ladite route étaient
habitués, a subi quelques modi-
fications. Des modifications si-
gnificatives en fait, puisque le dé
gagement se trouve sensiblement
amélioré, tandis que les intersec-
tions avec les rues communales
ont été remodelées. En plus du
trottoir à l'est, on trouve égale-
ment des îlots de sécurité, sur
l'autre bord de chaussée, ainsi
que des passages pour piétons.

Les travaux ont certes causé
quelques désagréments aux ri-
verains et aux usagers. Cepen-
dant, au vu des résultats, sur le
plan de la sécurité comme au ni-
veau de l'esthétique, on peut af-
firmer que ces dérangements
sont déj à complètement oubliés.

ULK

Lamboing
Sécurité
et esthétique
conjuguées
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• Midi fit

Le lundi de 12hl5 à I3hl5 , du 4 octobre 99
au 24 janvier 2000 - Fr. 176.-

• W a l k i n g
Le mardi de 9hà 10hl5, du 19 octobre au
23 novembre - Fr. 72.-

•Step  a é r o b i c
Le mardi de 12hl5 à 13hl5, du 5 octobre 99
au 25 janvier 2000 - Fr. 160.-

• E c o  le  du dos
Le mercredi de 20h à 2 Lh30, du 19 octobre
au 7 décembre - Fr. 180.-

• A u t o  d éf e n s e d a ra e s
Le vendredi de 9h à 10h30, du 22 octobre 99
au 14 janvier 2000 - Fr. 150.-
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PDC Six candidats
pour assurer deux fauteuils
Le PDC est bien décide a
conserver ses deux fau-
teuils aux Chambres fédé-
rales cet automne. Pour ce
faire, il lance ses deux lo-
comotives (Pierre Paupe et
François Lâchât) mais
aussi de jeunes loups et
une note féminine. Six can-
didats en tout pour six
meetings électoraux. Dans
la foulée, le PDC donne un
sérieux coup de patte à
l'apparentement entre le
PLR et l'UDC.

Le PDC a présenté hier ses
candidats aux Chambres et a
profilé la campagne. Le bud-
get de cette campagne se
monte à 50.000 francs et elle
est axée sur six meetings.
Coup d'envoi vendredi 24 sep-
tembre à Saignelégier. Avant
un tour du Jura: Courte-
maîche (29 septembre), Cour-
roux (5 octobre) , Saint-Ur-
sanne (8 octobre), Fontenais
(13 octobre) et Courfaivre (15
octobre).

Objectifs
et apparentements

Président de cette cam-
pagne, Yves Monnerat fixe les
objectifs: conserver les deux
sièges actuels et maintenir les
pourcentages d'il y a quatre
ans: 38% au National pour
François Lâchât et 39% aux
Etats pour Pierre Paupe.

Trois des six candidats. De droite a gauche: François La-
chat, Madeleine Amgwerd et le JDC Samuel Rohrbach.

photo Gogniat

Cette année, Madeleine
Amgwerd, conseillère commu-
nale de Delémont , part au
combat aux côtés de François
Lâchât tandis que Philippe Re-
ceveur de Bassecourt est le co-
listier de Pierre Paupe.
Comme il y a quatre ans , les
jeunes démocrates-chrétiens
(JDC) sont apparentés aux
quatre partants avec Sylvie
JeanneraJ de Saint-Ursanne et
Samuel Rohrbach de Boé-
court.

Au sujet des apparente-
ments , le PDC fustige celui
conclu entre les radicaux et

l'UDC jurassienne xénophobe
et anti-Europe. «On se de
mande comment le PLR peu t,
pa r cette alliance, soutenir,
même partiellement, des idées
et des conceptions d'extrême-
droite». Même des raisons tac-
tiques ne justifie pas cette al-
liance contre nature, dit le
PDC

Des idées-forces
Impossible d'énumérer ici

toutes les idées des candi-
dates-candidats. Retenons
quelques pojnts forts. Le PDC
entend se battre pour que le

Jura ne soit pas marginalisé.
Cela passe par les commandes
fédérales mais aussi par un
soutien à la réalisation de nos
voies de communication (N16 ,
J18), le maintien du nœud fer-
roviaire de Delémont, la revi-
talisation de la ligne Delle-Bel-
fort... Cela passe surtout par
le soutien à la nouvelle péré-
quation financière qui devrait
recentrer les rapports de
force. «Le Jura aurait à y  ga-
gner entre 34 et 35 millions»
lance François Lâchât qui an-
nonce un rude combat en
l'espèce. Le soutien à la fa-
mille (assurance maternité,
primes maladie...) reste une
préoccupation du PDC. Made-
leine Amgwerd avance que le
parti doit rester celui du
centre dans des dossiers
chauds comme celui de l'avor-
tement (proposition du
système de la protection) ou
celui des couples homo-
sexuels.

Pierre Paupe met l'accent
sur le maintien de l'emploi et
de la cohésion nationale tandis
que Philippe Receveur veut
des garde-fous contre la ré-
forme de La Poste. Quant aux
JDC, ils songent notamment à
rapprocher producteurs et
consommateurs dans l'agri-
culture et pensent aux jeunes
dans les équivalences de di-
plômes et l'égalité des sa-
laires. Michel Gogniat

Marché bio Plus
de 10.000 visiteurs

Les enfants se sont intéressés de près aux gadgets et
aux autres tournesols solaires. photo Marchon

Le marché bio , qui s'est dé-
roulé le week-end dernier, af-
fiche un succès croissant. Plus
de 10.000 visiteurs ont investi
la halle-cantine de Saignelé-
gier et ses alentours pour cette
douzième édition. Le marché,
composé de producteurs juras-
siens et neuchâtelois, de-
meure le point fort de la mani-
festation, chacun y trouvant
son bonheur ou découvrant de
nombreux produits. Bernard

Froidevaux notait à ce titre la
satisfaction des vendeurs. Le
charme du marché bio tient
aussi dans sa série d'artisans
de grande qualité , à l'am-
biance extérieure, un parc de
l' air où il faisait bon respirer, à
ses diverses animations
comme l'orchestre de plantes
du Français Yves Pacher ou le
diaporama d'Alain Saunier
sur le vol des oiseaux...

MGO

Saignelégier Mille
auditeurs pour Barbara
Barbara Hendricks a rem-
pli dimanche l'église de
Saignelégier. Tête d'af-
fiche du Festival du Jura,
la diva a fait deux courtes
apparitions dans un pro-
gramme présenté en colla-
boration avec l'Orchestre
symphonique de Mul-
house, dirigé par Cyril Die-
derich.

Une certaine routine dans
l'ouverture des «Noces de Fi-
garo» a laissé sous-entendre
que l'orchestre avait déjà joué
mille et une fois cette parti-
tion. Puis , Barbara Hendricks
a chanté un air du célèbre ou-
vrage de Mozart: «E Susanna
non vien...Dono sono».

En deuxième parti e «Méta-
morphoses» pour cinq qua-
tuors à cordes et trois contre-
basse et «Vier letzte Lieder»
composés en 1945 et 48, c'est-
à-dire dans les dernières
années de Richard Strauss,
pages imprégnées de déchi-
rante mélancolie, sont parmi
les plus belles du compositeur.

Cyril Diederich est un admi-
rable styliste, il s'approprie en

Barbara Hendricks, une voix reconnaissable entre
toutes. photo Marchon

quelque sorte ce manifeste dé-
sespéré, ses préoccupations
rejoi gnent celles de Strauss.
Diederich travaille sur la conti-
nuité et la montée en expressi-
vité est absolument impres-
sionnante. Soulignons la per-
formance des cordes graves ,
des altos dont les qualités spé-
cifi ques sont particulièrement
mises en valeur dans une telle
partition.

Le style des «Vier letzt Lie-
der» de Strauss sur des
poèmes de Hermann Hesse et
von Eichendorff convient ma-
gnifiquement à Barbara Hen-
dricks. Il y a quelque chose de
magique dans le timbre de la
soprano qui permet d'éprou-
ver l'émotion , la noblesse qui
se dégagent de ces lignes in-
comparables.

Jouant sur la splendeur de
l'orchestration , Diederich
tisse autour de la voix un ac-
compagnement somptueux ,
tout en restant dans un équi-
libre parfait avec la soprano.
Cette très belle version fut sui-
vie d'un bis: «Morgen» de
Hugo Wolf.

Denise de Ceuninck

Saignelégier
Organiste de renom
en concert

Récital d'orgue prestigieux
mercredi 22 septembre
(20hl5) à l'église de Saignelé-
gier avec la venue de Glenn
Osborne. Cet Américain de 27
ans cumule les diplômes pour
une formation très comp lète
où l'on découvre le piano , le
continuo , le chant , la direction
d'orchestre et l'improvisa-
tion... Il est lauréat des
concours américains. Il va
faire vibrer le grand orgue de
Saignelégier avec un extrait de
«L'Ascension» d'Olivier Mes-
siaen , faire découvrir l'orgue
américain pour finir sur une
page de Petr Eben , le maître
tchèque , et un morceau de
Guy Bovet.

MGO

Von Roll
Licenciements
à Choindez

La direction de Von Roll à
Choindez a décidé de licencier
onze ouvriers emp loyés à plein
temps et neuf employés tem-
porairement. La commission
du personnel a été informée
une fois la décision prise. Elle
estime que l' esprit de la
convention collective de travail
n 'a pas été respecté par la dé-
cision unilatérale de la direc-
tion. La commission estime
que d'autres solutions au-
raient pu être choisies. Une
rencontre entre la commission
du personnel et la direction
s'est tenue hier en fin de
journée. Aucune information
n'a été publiée après cette ren-
contre.

VIG

Le Noirmont
Films du Sud
à Cinélucarne

Issus de la sélection du Fes-
tival international de Fri-
bourg , les films du Sud débar-
quent. Cinélucarne au Noir-
mont s'associe à la découverte
de ces images qui ne peuvent
pas j ouer des coudes dans la
distribution normale actuelle.
Cette semaine, deux films à
découvrir au Noirmont: ce
mardi et mercredi (20b30),
projection de «Boud Yam»,
une réalisation de Gaston Ka-
boré du Burkina Faso, lumi-
neuse comme un conte pour
enfants. Mercredi 22 sep-
tembre à 14b30, voici «Kiri-
kou et la sorcière» , un film de
Michel Ocelot (F/Bel), un mer-
veilleux dessin animé insp iré
des contes peuls. MGO

Le Boéchet
Terrible embardée
de deux motards

Un terrible accident de la
circulation s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi ,
vers une heure du matin , sur
le tronçon Le Boéchet-Les
Bois. Un motard et son passa-
ger (la moto portait des
plaques neuchâteloises) se di-
rigeaient en direction des
Bois. Dans une courbe à
gauche, le pilote a perdu la
maîtrise de son engin qui est
allé terminer sa course contre
la glissière de sécurité à droite
de la chaussée. Le choc a été
très violent et les deux mo-
tard s ont été grièvement
blessés. L'un a été évacué sur
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds , l'autre a été pris en
charge par la Rega. MGO

Place d'armes Superbe
marche du souvenir

Une marche du souvenir a
marqué dimanche dernier le
rachat par trois communes (La-
joux, Montfaucon et Les Gene-
vez) des terrains convoités en
son temps par l' armée pour y
installer une place d'armes,
une affaire qui a forgé l' esprit
de la montagne. Deux cent
vingt personnes ont pris part à
cette marche qui , de la combe
de Lajoux , transitait par les
cinq fermes rachetées voici
vingt ans. A chaque étape, les

Les marcheurs du côté de la ferme des Joux dans une
nature magnifique. photo Marchon

randonneurs ont reçu l'accueil
chaleureux des fermiers et de
leurs familles pour le verre de
l'amitié ou un bout de fro-
mage. Grandes retrouvailles
ensuite au Pré-Petitjean. Aux
salutations du maire de Lajoux
Nicolas Gogniat et d'Elisabeth
Baume, vice-présidente du Par-
lement jurassien, répondait
l'aubade de la Sainte-Cécile
des Genevez et de la fanfare de
Montfaucon.

MGO

Chant du Gros Une
édition croustillante
«Tant en raison des condi-
tions météo, des groupes
sur scène, du public, de
l'ambiance et des infra-
structures, c'est notre
meilleure édition en huit
ans»: voilà le constat tiré
par Gilles Pierre, le grand
boss du Chant du Gros qui
a tiré ses cartouches ven-
dredi et samedi dernier au
Noirmont.

Plus de 3500 festivaliers ont
fréquenté cette huitième édition
qui s'est déroulée dans une ex-
cellente ambiance, sans
connaître aucun incident. Ven-
dredi soir, un millier de jeunes
ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs pour s'éclater aux
sons des nombreux groupes

Groupe français, Dionysos a enflammé et étonné le pu-
blic en introduisant notamment le violon dans son ins-
trumentation, photo Galley

rock qui égrenaient cette soirée.
Le reggae de Moonraiser a of
fert une plage de détente appré-
ciée au milieu de cette défer-
lante de décibels.

Samedi, quelque 200 en-
fants ont goûté au spectacle of-
fert par les Batteurs de Pavé ve
nus en voisins chaux-de-fon-
niers. Si l'on veut parler de mo-
ments forts, citons la prestation
de Dyonisos, formation dérou-
tante, et celle d'Aston Villa en
invité surprise. Sous la petite
tente, les anciens musiciens de
Daran, regroupés dans le
groupe Scapin , ont fait un ta-
bac. Seul regret de Gilles
Pierre: celui de voir certains fes-
tivaliers apporter leur propre
boisson alors que le spectacle
est quasi gratis! MGO
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Be free. Express yourself. Encore une foulée d'avance: le prix du surf en journée fait une nouvelle chute de 50% ! En effet , sunrise supprime le tarif normal PB BM
entre 8 et 17 heures. En tant que client sunrise sélect , vous surferez donc à l'avenir de 8 heures à 23 heures au tarif horaire réduit de 1,66 franc. Par rapport Ajl WM
à Swisscom , vous économisez ainsi bel et bien 59 pour cent. Informations et inscri ption pour l' accès gratuit à Internet: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch -Nyi \ZêÊ
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Gratuit à l'achat

Estée Lauder
Ê P£&*jfgH ¦ ||S|

te Votre cadeau contient les
Bg|E?ijE: LAUûf8 m exclusivités Estée Lauder suivantes:

~~- '¦--— Estee Lauder pleasures
"" Eau de Parfum Spray

H I Soft Clean
4fl — Rinse-Off Cleanser

Advanced Night Repair
mi I Protective Recovery Comp lex

100%

^««̂  Time Release Moisture Crème

Re-Nutriv All-Day Lipstick

JasBB Lip Defining Pencil

ESTEE LAUDER Nécessaire de beauté

-; .". W Pendant les semaines
de conseil Estée Lauder

Soft Clean jusqu'au 2 octobre 1999.
IUnse-Off CteanMr , \ ,
tourol ,buo«. » r™ Un cadeau par client. |usqu a épuisement du stock.

P
I&SKSsj INSTITUT

DE BEAUTÉ

Parfumerie Dumont de l'Avenue

Du producteur valaisan
au consommateur

Pommes Golden, Gala, Boscop, Jonathan, Fr. 7.- les 5 kilos. Petites
pommes Fr. 5- les 5 kilos. Poires William, Fr. 7- les 5 kilos. Oignons,
carottes, racines rouges, Fr. 6.- les 5 kilos. Pommes de terre Fr. 10-
les 10 kilos. Choux-fleur, Fr. 8- les 5 kilos. Mélange de légumes,
Fr. 10- les 7 kilos. Aubergines, Fr. 6- les 3 kilos.

Livraison: vendredi 24 septembre 1999
A Saint-Imier, Place de la gare, de 13 heures à 13 h 30.
A La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeurs, v.p. Merci.

Accords bilatéraux: La voie vers l'Europe.
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Nous disons clairement OUI aux accords bila- NnS ObÏGCtïf S 1339-2003
téraux. Grâce à eux , l'économie suisse accède
plus aisément aux marchés européens, les 1» L'augmentation de 20% du montant
citoyennes et citoyens suisses rencontrent de d"85 exportations suisses
nouvelles opportunités avec la libre circulation 2. La réduction du chômage à moins
des personnes et la reconnaissance récipro- de 50*000 personnes
que des diplômes , notre pays obtient de nou- 3. Moins d'impôts pour tous
veaux droits dans les transports aériens , etc. 4. La réduction de la procédure d'asile
Des mesures d'accompagnement raisonnables à trois mois, la baisse du taux de
empêcheront le dumping salarial et une inva- criminalité et un meilleur taux de
sion dans le domaine des transports ter- cas élucidés
restres. A

Les radicaux: Jl JVJ LJ \mW
La SéCUrité par rinnOVatiOtl. Parti radical-démocratique

144-20653/ROC www.prd.ch

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Timor La force internationale
se déploie dans la capitale Dili
Les premiers soldats de la
Force internationale de
paix au Timor oriental (In-
terfet) sont arrivés hier
dans la capitale Dili. Au-
cune violence n'a eu lieu.
L'Indonésie pourrait bien-
tôt lever la loi martiale.

Arrivés d'Australie, les sol-
dats britanniques, australiens
et néo-zélandais de l'Interfet
ont d'abord pris le contrôle de
l'aéroport. Environ 2500
d' entre eux ont été déployés
dans la capitale pour faire ces-
ser les violences des milices
anti-indépendantistes et ache-
miner l'aide humanitaire.

A terme, 7500 à 8000 sol-
dats de plus de vingt pays
prendront part à la force de sé-
curité, dont plus de 4000 Aus-
traliens. L'Interfet, qui compte
neuf bâtiments de guerre par-
tis samedi de Darwin, en Aus-
tralie, représente l'un des dé-
ploiements multinationaux les
plus importants en Asie de-
puis la guerre du Vietnam.

Aucune résistance
L'arrivée des premières

vagues de la force internatio-
nale de l'ONU ne s'est heurtée
à aucune résistance. Des sol-
dats indonésiens étaient tou-
jour s présents à Dili , mais la
plupart des miliciens avaient
disparu des rues.

Le général australien Peter
Cosgrove, commandant de
l'Interfet, s'est réjoui de l'ac-
cueil «cordial» et de la coopé-
ration de l'armée indoné-
sienne, qu 'il a qualifiée de
«p remière classe». La situation
reste cependant «très risquée»,
a-t-il ajouté. Fort de ce calme

apparent, le commandant en
chef des forces indonésiennes,
le général Wiranto, a annoncé
hier que la loi martiale pour-
rait être levée dans quelques
j ours. Elle était en vigueur au
Timor oriental depuis le 7 sep-
tembre.

Ville dévastée
A part les soldats indoné-

siens, seuls quelques groupes
d'habitants , souvent de petites
bandes d'enfants aux pieds
nus , les yeux hagards, étaient
visibles dans les rues jonchées
d'ordures, de gravats et d'ob-
jets pas assez précieux pour
être emportés. Les survivants
apparaissent amaigris , fati-
gués et misérables.

Après trois semaines de vio-
lence, la ville est dévastée. D
resterait encore dans les
ruines quelque 10.000 per-
sonnes pour une population
qui , avant le début de la mise
à sac de la ville, en comptait
plus de 200.000. Des milliers
de réfugiés se trouvent encore
dans les hauteurs proches de
Dili.

Selon la Croix-Rouge,
600.000 Est-Timorais ont
quitté leur domicile. Environ
200.000 ont trouvé refuge
dans la partie occidentale de
l'île. Quant au nombre de
morts, il atteindrait plusieurs
milliers. Pour le commandant
des forces indonésiennes, il
n'exéderait toutefois pas la
centaine.

Par ailleurs , les milices pro-
indonésiennes du Timor orien-
tal se sont retirées au Timor
occidental , selon le HaufcCom-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). L'organisation

L'arrivée des premières vagues de la force internationale de l'ONU ne s'est heurtée
à aucune résistance. photo Keystone

s'attend à une aggravation de
la situation dans cette partie
de l'île.

«Les milices se sont livrées à
davantage de destructions et
de p illages dans les 72 heures
qui ont p récédé l 'arrivée de la
fo rce multinationale au Timor
oriental», a indiqué hier à
l'ATS Kris Janowski, porte-pa-
role du HCR. Les membres
des milices et de l'armée se
sont depuis retirés de Dili.

La force internationale va
faire de l'aide aux réfugiés sa

priorité. Elle le fera après
avoir consolidé ses bases à
Dili. Le général Cosgrove a in-
diqué que.certaines unités de
l'Interfet allaient se mettre ra-
pidement en place dans la ville
de Baucau à quelque 115 ki-
lomètres à l'est de la capitale
est-timoraise.

ONU de retour
- Lrarrivée de la force multi-

nationnale a par ailleurs per-
mis le retour de 26 respon-
sables de l'ONU au Timor

oriental. Ils avaient été
contraints de fuir au plus fort
des violences des milices qui
ont complètement dévasté les
locaux des Nations Unies à
Dili.

L'Interfet a désormais pour
mission de rétablir la sécurité
au Timor oriental. L'est de l'île
est dévastée par les milices
pro- indonésiennes depuis le
30 août, à la suite d'un scrutin
favorable à l'indépendance de
cette ancienne colonie portu-
gaise./ats-afp-reuter

Les pertes inéluctables de
l'aide fédérale à la propriété
du logement pourraient être
réduites. Après le Conseil des
Etats, le National a accepté
hier d'injecter 240 millions de
francs à cet effet dans le pro-
gramme pour 2000 à 2002.

Le Conseil national a donné
son feu vert par 139 voix
contre 1, un résultat qui ne re-
flète pas les grincements de
dents exprimés durant le dé-
bat.

En fait, il n'y a pas d'alter-
native à l'acceptation de ces
crédits, a estimé Jean-Michel
Gros (PLS/GE). Il faut tâcher
de restreindre au maximum
les pertes dues à l'effondre-
ment du marché immobilier,
puisqu'on ne peut pas les sup-
primer totalement.

Jusqu'à fin 1998, le pro-
gramme d'encouragement à la
construction et à l'accession à
la propriété du logement a oc-
casionné des pertes de 270
millions de francs. Ces pro-
chaines années, le trou devrait
s'accroître de quelque 370
millions, a dit le conseiller
fédéral Pascal Couchepin.
Mais sans intervention, la fac-
ture serait encore plus salée.

Les députés ont profité de
l'occasion pour plaider à nou-
veau en faveur d'un change-
ment fondamental du système.
Pascal Couchepin a promis
une révision lors de la future
péréquation financière avec
les cantons. Des incitations
fiscales pourraient aussi en-
trer en ligne de compte./ats

Logement
Aide injectée

Contrefaçons Une loi
avant Noël, c'est juré!

La loi actuelle sur les des-
sins et modèles industriels,
qui date de 1900, ne permet
plus de s'attaquer efficace-
ment aux contrefaçons. La ré-
vision totale, annoncée
comme imminente en 1997, a
été retardée. Mais, c'est pro-
mis, elle sera adressée au Par-
lement avant Noël.

C'est Didier Berberat
(soc/NE) qui avait réclamé une
révision de cette loi désuète.
Elle arrivera prochainement,
avait répondu le Conseil fédé-
ral en 1997. Deux ans plus
tard , son collègue François Bo-
rel s'est un peu inquiété: ça
veut dire quoi , prochaine-

ment? Le Conseil fédéral vient
de lui répondre: ce sera avant
la fin de l'année, sous la forme
d'une loi sur la protection du
design. Il peut même préciser
que le proj et prévoit une durée
totale de protection de 25 ans
(auj ourd'hui 15 ans),
conformément à une directive
de l'UE de l'an dernier.

En revanche, si on saisit
d'office les contrefaçons des-
tinées à la commercialisation,
il n'est pas prévu d'étendre
cette pratique aux contre-
façons servant à l'usage privé.
D'ailleurs aucun pays ne le
fait, signale le Conseil fédéral.

FNU

Maternité Un nouveau proj et
sera présenté rapidement
Une nouvelle proposition
sur la perte de gain en cas
de maternité sera pré-
sentée au Parlement au
début de la prochaine lé-
gislature. Répondant à
plusieurs interventions de
députés, le Conseil fédéral
a indiqué hier qu'il pouvait
améliorer les dispositions
du Code des obligations
(CO) ou présenter un pro-
jet d'assurance, voire
combiner les deux.

De Berne:
François Nussbaum

Malgré le rejet du 13 ju in
dernier, le Conseil fédéral
maintient que les règles lé-
gales sur la perte de gain en
cas de maternité sont «insuff i-
santes du point de vue de la po-
litique sociale». On interdit
aux femmes de travailler du-
rant huit semaines après l'ac-
couchement, mais le paiement

Assurance maternité: le Conseil fédéral persiste.

du congé n'est garanti que
trois semaines, et encore.

Deux voies possibles
La première mesure qui

s'impose concerne les femmes
salariées, affirment conjo inte-
ment les départements de
l'Intérieur (Ruth Dreifuss) et
de Justice et Police (Ruth
Metzler) . Avant d'indiquer
dans quelle voie s'engager, il
faut étudier plus à fond les va-
riantes envisageables.

Ces variantes sont de deux
types. D'abord une révision du
CO portant à huit semaines,
au moins, le paiement du
congé maternité par l'em-
ployeur. C'est ce que propose
une motion de la conseillère
aux Etats Vreni Spoerry
(PRD), pour que le congé payé
corresponde à la durée de l'in-
terdiction de travail.

Le Conseil fédéral ne rejette
pas non plus la motion de la
conseillère nationale Ursula

Hafher (PSH), qui demande
de passer à 14 semaines de sa-
laire. Il propose néanmoins de
transformer ces deux motions
en postulats. La révision du
CO présente un défaut: on
charge les employeurs de ma-
nière très différente selon les
branches.

L'autre solution, c'est la
création d'une assurance ma-
ternité obligatoire (princi pe de
la solidarité), financée par les
cotisations des employés et
des employeurs. Mais rien
n'empêche d'envisager que les
huit premières semaines
soient à la charge des em-
ployeurs, l'assurance prenant
le relai pour les semaines sui-
vantes.

Sans les APG
Mais, une chose paraît

claire, on ne fera plus appel
aux réserves des allocations
perte de gain (APG) des sol-
dats. C'était l'aspect fragile de
la solution rej etée le 13 juin:
on ne créait pas une assurance
maternité autonome. En
outre, les excédents des APG
peuvent plus aisément subve-
nir aux besoins de l'assurance
invalidité, voire de l'AVS.

Il s'oppose donc à deux
autres députées socialistes,
Maria Roth-Bernasconi (GE)
et Christine Goll (ZH). Une as-
surance maternité pour les
cantons qui le veulent, c'est
possible, mais alors sans les
APG, qui sont d'un niveau na-
tional. Non également au blo-
cage, sur un compte sans af-
fectation claire, des cotisations
APG versées par les femmes.

FNU

Régions Un crédit
débloqué au National

La Suisse va continuer de
s'engager en faveur du déve-
loppement régional . Après les
Etats , le National a accepté par
132 voix contre 1 de déblo-
quer un crédit de 39 millions
de francs pour le programme
Interreg III de l'Union eu-
ropéenne jus qu'en 2006.

L'espace transfrontalier as-
pire à davantage de coopéra-
tion , a déclaré le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin.
Le conseiller fédéral a rappelé
que la Suisse était prédestinée
à jouer un rôle actif dans ce
domaine avec ses 1800 ki-
lomètres de frontière et ses
quinze cantons frontaliers.

Le programme Interreg II ,
qui s'achève à la fin de cette
année, a constitué pour la

Suisse un petit succès en ma-
tière de politique européenne,
a estimé le rapporteur aléma-
nique de la commission , Ernst
Muhlemann (PRD/TG). Il a
notamment cité des projets
menés à bien aux alentours du
lac de Constance.

Des foires ont par exemple
été organisées sur sol alle-
mand , autrichien et suisse. Le
crédit a aussi permis de réno-
ver des sentiers muletiers re-
liant la Suisse à l'Italie , de fi-
nancer la «Route du bois éner-
gie» entre les cantons de
Vaud, du Jura , de Neuchâtel ,
de Berne et de la Franche-
Comté. Pour le programme In-
terreg III , l'UE a débloqué un
crédit de 8 milliards de
francs./ats

Ruth Dreifuss n'est p lus
seule à la recherche d'une
solution après le rejet de
l 'assurance maternité le
13 juin. Ruth Metzler
semble bien décidée à y
participe r. Non seulement
pa rce qu'elle représente la
sensibilité du PDC mais
aussi pa rce son dép arte-
ment est aujourd 'hui
concerné.

L 'impulsion est venue
de la radicale zurichoise
Vreni Sp oerry. Si elle pro-
pose un congé payé de huit
semaines par le biais
d'une révision du Code des
obligations (CO), c'est que
les milieux économiques -
très divisés le 13 juin -
sont prêts à assurer ce mi-
nimum, de leur poche.

Or le CO, c'est l 'affaire
de Ruth Metzler. Mais son
idée est quand même de ne
pas limiter la p rotection
de la maternité aux seules
femmes exerçant une acti-
vité lucrative. Il f a u d r a
donc assez rapidement
une assurance, dont la
compétence revient à Ruth
Dreifuss.

Difficile de dire, aujour-
d'hui, si l 'entente des
deux conseillères f é d é r a l e s
sera suffisante pour re-
mettre en selle un projet
dép assant celui qui vient
d 'être rejeté. Mais les
stratégies se mettent en
place. Dans un premier
temps, en tout cas, la mo-
tion Spo erry peut être
adoptée.

En préparant, pour le
printemps p rochain, la ré-
vision du CO demandée,
le Conseil fédéral peu t
aussi démarrer avec un
p r o j e t  d'assurance: le jour
viendra où tout le patro-
nat, cette fo i s, s'apercevra
que les huit semaines im-
posées pa r le CO- lui coû-
tent bien davantage que le
p rojet du 13 juin.

François Nussbaum

Eclairage
Stratégies



PDC Le pire est prédit, les jeux
sont pourtant loin d'être faits

S'il existe des candidats
aux élections fédérales
qui devraient se faire des
cheveux blancs à près
d'un mois de l'échéance
du 24 octobre, ce sont
sans conteste les cou-
reurs du Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC).
Dame! Depuis quelques
années, la formation perd
régulièrement du terrain à
Berne et dans les cantons.
Pis! Depuis quelques
mois, tous les sondages
indiquent qu'elle court au-
devant d'un cuisant
échec. Pourtant, tout
n'est pas joué.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Victime d'une polarisation
croissante entre la gauche et
la droite, le PDC, qui se veut
«le centre du centre», recule
sans cesse sur le plan fédéral ,
moins en terme de sièges que
d'impact électoral. La force du
parti en pour cent des élec-
teurs a passé progressivement
de 21,4% des suffrages en
1979 à 16,8% en 1995. Du-
rant ce même laps de temps,
le plus petit des quatre partis
gouvernementaux, l'Union
démocratique du centre
(UDC) de Christoph Blocher,
a progressé de 11,6% à
14,9%.

Coup de vieux
Il est évident que si cette

tendance se renforçait - cer-
tains sondeurs discernent une
UDC caracolant au-dessus de
la barre des 20% tandis que le
PDC plongerait aux alentours
d'un misérable 15% -, la for-

Le président du PDC suisse, le conseiller national obwaldien Adalbert Durrer, répète haut et fort qu'il considére-
rait comme un grand succès le maintien des 34 sièges que le parti occupe au National et des 15 qu'il détient aux
Etats. photo Keystone

mule magique, qui attribue
deux conseillers fédéraux au
PDC contre un seul à l'UD C,
prendrait inéluctablement un
coup. de vieux.

Peut-être pas au lendemain

du 24 octobre prochain , mais
plus sérieusement en 2003.
L'hypothèse ébranle les certi-
tudes des stratèges démo-
crates-chrétiens, d'autant
qu 'au niveau cantonal , leur

formation n 'a guère l'occasion
de sourire. Le nombre total de
ses mandats dans les grands
conseils cantonaux a chuté de
718 à 655, ce en quatre ans!

Un remède à inventer
Bref, le moral n'est pas au

beau fixe . Le président du
PDC suisse, le conseiller na-
tional obwaldien Adalbert
Durrer, répète haut et fort
qu 'il considérerait comme un
grand succès le maintien des
34 sièges que le parti occupe
au National et des 15 qu 'il dé-
tient aux Etats. Le remède an-
tidéclin demeure à inventer.

Le PDC croyait en avoir
trouvé un avec l'élection de
deux fringants nouveaux
conseillers fédéraux en début
d'année: Joseph Deiss et Ruth
Metzler.

L'affaire a fait long feu. Le
fameux «effet Metzler» est re-
tombé comme un soufflé mal
cuit. La jeune conseillère fédé-
rale , qui barre Justice et Po-
lice , manie des dossiers
lourds et peu valorisants, tel
l'asile , qui ne sont guère sus-
ceptibles de redorer l'image
du parti .

Est-ce à dire que le PDC
s'avance pieds et poings liés
vers I'échafaud du 24 oc-
tobre? Pas sûr...

Donné comme perdant cer-
tain , le parti pourrait mobili-
ser son électoral comme ja -

mais. N étant pas affublée de
la lourde casaque du favori , la
démocratie-chrétienne se trou-
vera peut-être dans la position
idéale du vendangeur prêt à
grapiller les plus beaux fruits
de la proportionnelle. Qui
plus est, les élections fédé-
rales se caractérisent surtout
par l'extraordinaire stabilité
des résultats.

Ce qui autorise le sénateur
démocrate-chrétien valaisan
Peter Bloetzer à faire preuve
d'une confiance sereine:
«Vous verrez, il n 'y  aura pas
de révolution le 24 octobre,
j 'en f ais  le pa ri!»

Révolution de palais
Par-delà , le parti réfléchit à

son avenir moyen terme. Le
président dà u groupe parle-
mentaire latin PDC, le Valai-
san Simon Epiney, estime
qu 'il faudrait un regroupe-
ment , puis une fusion du
PDC, des radicaux romands et
tessinois et de quel ques dé-
mocrates du centre bernois.

La création d'un grand
parti centriste serait de nature
à stopper l'érosion. Enfin ,
d'aucuns jugent qu 'il faudra
changer de président au len-
demain du 24 octobre.

Adalbert Durrer avait pro-
voqué des vagues en se por-
tant candidat à la succession
des conseillers fédéraux Kol-
ler et Cotti. Et bien des démo-
crates-chrétiens lui repro-
chent encore d'avoir fait pas-
ser ses ambitions person-
nelles avant les intérêts du
parti.

BOS

Le programme du PDC
- Europe: il se déclare ou-

vertement en faveur d'une
adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Mais il veut y aller
prudemment , en réglant
d' abord les problèmes de la
TVA, de la protection de l' en-
vironnement et de la démo-
cratie directe.

- Emploi: il propose de
baisser les imp ôts et les char-
ges administratives des
PME. Il veut aussi réduire les
ponctions sur les salaires et
promouvoir la formation pro-
fessionnelle et l'apprentis-
sage. _

- Fiscalité: il suggère un
allégement de la charge fis-
cale des familles , de la classe
moyenne et des entreprises.
Il se déclare favorable à une
réforme écolog ique de l'im-
pôt , ainsi qu 'à une hausse de
la TVA couplée à une baisse
de la fiscalité directe.

- Assurances sociales: il
veut maintenir les acquis en
puisant dans le «trésor

TVA». Il souhaite la retraite à
65 ans pour tous ,avec possi-
bilité de rentes antici pées à
62 ans à condition que cela
ne débouche pas sur de nou-
veaux prélèvements sur les
salaires.

- Asile: il donne la prio-
rité à l'aide sur place. II veut
une procédure d'asile dans
un esprit humanitaire et une
lutte accrue contre les abus.

- Santé: il souhaite maî-
triser les coûts en limitant
les prestations de l'assu-
rance-maladie de base au
strict nécessaire. Autre ob-
ject if: réduire les surcapa-
cités des hôpitaux.

- Politique familiale: il
veut un système fiscal favori-
sant la famille, des alloca-
tions de 200 francs par mois
par enfant, une baisse des
primes-maladie des familles,
ainsi qu 'un encouragement à
la propriété du logement
pour les jeunes familles.

BOS

L'avis de trois ténors
Les sondages donnent le
PDC comme le grand per-
dant des élections fédé-
rales 1999. Ce parti est-il
menacé dans son exis-
tence? La fameuse «for-
mule magique» va-t-elle
disparaître? Et que de-
vient la politique dite de
concordance, l'une des
pierres angulaires de la
mécanique du pouvoir à
la suisse? Trois ténors ré-
pondent.

Josef Zisyadis, ex-
conseiller d'Etat popiste vau-
dois , ancien membre du Na-
tional , candidat à la Chambre
du peuple: «Hélas, dans sa
configuration actuelle, le PDC
risque bien d'exister dans
quatre ans. Ce parti a une
bonne imp lantation canto-
nale. Mais sur le p lan suisse,
on ne voit p as très bien ce

qu 'il défe nd. Il prend un zeste
à chaque autre p arti gouver-
nemental pour bâtir sa ligne.

Si le PDC poussait davan-
tage à gauche, je pense à
l'aile chrétienne-sociale, j e
crois qu 'il y  aurait des points
d'accord avec nous. Mais il
faudrait que les chrétiens-so-
ciaux rompent déf initivement
les ponts avec le PDC.»

Samuel Schmid, conseiller
national bernois , chef du
groupe UDC des Chambres,
candidat au Conseil des
Etats: «D'un point de vue réa-
liste, je pense que la formule
magique va perdurer. Premiè-
rement, parce que les change-
ments qu 'apporteront les élec-
tions 1999 dans la composi-
tion du Parlement resteront
modestes. Deuxièmement,
parce qu 'aux yeux d 'une belle
majorité d'élus et de forma-
tions politiques, le désir du

statu quo l'emportera sur la
pression du public et des poli -
ticiens visant à modifier l'é-
quipe gouvernementale. »

Christine Beerl i , conseil-
lère aux Etats bernoise, chef
du groupe radical des Cham-
bres , candidate à la réélec-
tion: «Le système de concor-
dance a fait ses preuves. Mais
son émanation, la formule
magique, n'est pas sacro-sain-
te. Le principe du référen dum
exige cependant que le gou-
vernement soit soutenu par
un large éventail po litique.

Un gouvernement pure-
ment bourgeois - ou un gou-
vernement dit de centre
gauche - devrait nécessaire-
ment s 'attaquer à la limita-
tion du droit au référen dum.
Sinon, les p ôles politiques
pourraient mettre la démocra-
tie complètement à p lat.»

BOS

Espion Israël
veut éviter
sa comparution

Le Mossad et le Ministère is-
raélien de la justice veulent évi-
ter la comparution d'un de
leurs agents qui est attendu
par la just ice suisse. Ils esti-
ment que sa vie pourrait être
mise en danger s'il est reconnu
dans la salle du tribunal. Dans
l'entourage du premier mi-
nistre israélien Ehud Barak ,
on a affirmé dimanche à l'ATS
que si les efforts en cours
n 'aboutissent pas à l'annula-
tion du procès , ou à son report
sine die , l' agent «Y» se présen-
tera devant ses juges. Mais Is-
raël insistera alors pour que le
procès ait lieu à huis clos. II
risque au maximum une peine
de 10 ans de prison./ats

Patronat
Vorort boudé

L'idée d' une superorganisa-
tion faîtière de l'économie
suisse a fait long feu. L'Union
patronale suisse (UPS) a clai-
rement rejeté la proposition de
fusion du Vorort, a déclaré le
directeur des patrons Peter
Hasler, confirmant ainsi un ar-
ticle paru samedi dans «Le
Temps». Le Vorort et la Sdes
veulent continuer à concréti-
ser leurs idées de réforme en
collaboration avec l'UPS. C'est
le Vorort (Union suisse du
commerce et de l'industrie)
qui a lancé l'idée de la fusion
le 1er juin dernier. L'économie
aurait ainsi été en mesuré de
défendre encore plus efficace-
ment ses positions face à la po-
liti que et au public./ap

Bilatérales
Pas de référendum
des écologistes

Le Parti écologiste suisse
(PES) ne lancera pas de réfé-
rendum contre les accords bi-
latéraux entre la Suisse et
l'Union européenne. Cette dé-
cision a été prise par l'assem-
blée des délégués du parti , réu-
nie samedi à Baden (AG). La
proposition du délégué bernois
Luzius Theiler de soutenir un
possible référendum contre les
accords a été rejetée par 44
voix contre 4 et 5 abstentions.
Les mesures d'accompagne-
ment pour l' accord sur les
transports terrestres restent
toutefois au cœur des préoccu-
pations des écologistes. Et le
renoncement à un référendum
n'est que provisoire./ats

Homosexuels
Manif à Berne

Environ 6000 homosexuels
ont manifesté samedi après-
midi à Berne pour demander
l'égalité des droits. Ils ont
voulu ainsi soutenir l'initiative
sur le partenariat qui  doit être
débattue le 27 septembre au
National. Les partici pants ont
défilé ballons en main dans la
vieille ville. La manifestation a
été organisée par les associa-
tions Pink Cross , l'Organisa-
tion suisse des lesbiennes et
les Amis et parents de gays et
de lesbiennes. Les manifes-
tants ont dénoncé «le vide ju ri-
dique actuel qui conduit à des
discriminations criantes», no-
tamment dans le droit succes-
soral , les assurances sociales
ou le droit du bail./ats

Cartes de crédit
Sociétés visées

La Commission de la concur-
rence (Comco) enquête sur les
cartes de crédit. Elle soup-
çonne cinq sociétés émettrices
d'interdire aux commerçants
de répercuter les commissions
sur l' utilisateur. Le consomma-
teur qui paie comptant subven-
tionne la promotion de la mon-
naie scripturale. Les investiga-
tions touchent les sociétés Eu-
ropay (Switzerland), Swisscard
AECS, Diners Club , la Banque
Finalba (UBS Card Center) et
la Corner Banque. Les princi-
pales cartes de crédit sont con-
cernées (Visa, Eurocard-Mas-
tercard, Diners Club). Mais
elles ne sont pas visées en tant
que telles par l'enquête, a-t-on
précisé à la Comco./ats

Casinos Entrée
en vigueur reportée

L'entrée en vigueur de la loi
sur les maisons de jeu , prévue
le 1er janvier prochain , a été
reportée de trois mois. I^a
conseillère fédérale Ruth
Metzler a pris cette décision
compte tenu des vives cri-
tiques suscitées par les projets
d'ordonnance. De plus , moins
de la moitié des cantons ont ré-
pondu à la procédure de
consultation qui s'est ter-
minée hier. Le modèle d'impo-
sition, l'offre de jeux dans les
deux catégories de casinos
ainsi que la réglementation de
l'octroi des concessions provi-
soires feront donc l' obje t d' un
nouvel examen approfondi, a
précisé le Département fédéral
de justice et police (DFJP)./ap



Etranger
Cantons
associés
Les cantons doivent être
associés à la politique
étrangère de la Confédé-
ration. Le Conseil national
a adopté la loi précisant
les modalités de cette par-
ticipation en la remaniant
légèrement.

La loi sur la_ participation
des cantons à la politique
étrangère de la Confédération
a obtenu le soutien de 94 dé-
putés contre dix oppositions et
douze abstentions. Les diver-
gences avec la Chambre des
cantons portent essentielle-
ment sur la cohérence juri -
dique du texte et la définition
des destinataires.

Les Etats avaient en effet
exigé que la Confédération
prenne en considération les
intérêts et les positions de tous
les cantons, les informe et les
consulte tous. La Chambre
des cantons voulait éviter que
les autorités fédérales ne com-
muniquent que dans le cadre
des Conférences intercanto-
nales.

Tous
Mais il va de soi, selon le

rapporteur de la commission,
Claude Frey (PRD/NE), que le
Conseil fédéral s'adresse di-
rectement aux cantons, qui ré-
pondent ensuite comme ils
l'entendent. Le National a
donc retenu la version pro-
posée par le Conseil fédéral
qui ne précise pas qu 'il doit
s'agir de «tous» les cantons.

Le National a en outre
ajouté la promotion de la co-
opération transfrontalière aux
buts de la participation des
cantons à la politique étran-
gère./ats

Rail Les rames seront bichonnées à Genève
Il y avait longtemps que
Genève n'avait pas été au-
tant choyée par les CFF.
C'est dire l'importance de
l'inauguration, la semaine
dernière, du Centre d'en-
tretien des futurs trains
pendulaires qui rouleront
sur la ligne du Pied du
Jura dès l'an 2000.

C'est un Tessinois de
Berne, chef du matériel rou-
lant, qui est venu apporter le
message de la direction géné-
rale. Avec la «révélation» d'un
nouveau principe: les CFF in-
troduiront la «navettisation»
intégrale de leurs trains sur
tout le réseau. Ce qui ne man-
quera pas de faire sourire,
quand on se rappelle que le
conseil d'administration avait

refusé dans un premier temps
d'équiper les convois de voi-
tures-pilotes pour en faire des
rames réversibles.

Plaisanterie à part, on se ré-
jou ira que la Suisse romande
n'ait pas été oubliée, puisqu'il
n'y aura que deux autres
centres identiques en Suisse,
soit à Bâle et à Zurich pour
l'entretien des rames clas-
siques, pendulaires, puis à
deux étages dès 2001. On de-
vrait même pouvoir y entrete-
nir les « Cisalpin!», mais on ne
sait si les rames TGV y seront
admises.

Caténaire rétractable
Il était normal que Genève

soit choisie, puisque la ville
est tête d'un faisceau de cinq
grandes lignes (Bâle, Roman-

shorn , Saint-Gall , Lucerne et
Brigue).

On avait projeté une petite
halle à deux voies pour l'en-
tretien courant. Mais quand
on décida de construire les
rames inclinables pour le Pied
du Jura , on révisa le projet à
la hausse. C'est ainsi que le
nouvel outil est doté de cinq
voies avec fosses d'entretien
d'une longueur de 300
mètres. On y entretiendra et
changera essieux, freins, sus-
pensions, portes automa-
tiques, mobilier et, dans un
an, on pourra reprofiler les
roues. Première suisse, la
halle a été dotée d'un rail caté-
naire (ligne électrique) rétrac-
table, ce qui permettra d'en-
tretenir les pantographes des
locomotives. En outre, on ins-

tallera un système de vidange
pour le futur service des toi-
lettes en circuit fermé.

II n'aura fallu que trois ans
pour construire ce centre, sur
le terrain des anciens Ports
francs de Genève, à l'est de la
gare. Les CFF ont investi un
montant de 74 millions de
francs, dont 35 pour le bâti-
ment. C'est le bureau d'archi-
tectes vaudois Richter et Dahl
Rocha qui a décroché le
contrat. Quant à la charpente
métallique, elle a été fabri-
quée par l'entreprise Steiner,
de La Chaux-de-Fonds.

Direction absente
L'absence de la direction

générale a donné la fâcheuse
impression de lâchage de la
Suisse romande par Berne,

depuis la suppression de l'ar-
rondissement de Lausanne.
Autre absence regrettée, celle
des autorités genevoises (ville
et canton).

On aurait aimé qu 'elles sa-
luent le prochain renforce-
ment de la ligne de Lausanne
(troisième voie j usqu'à Cop-
pet). Mais surtout qu 'elles re-
vendiquent un raccordement
moderne de la Suisse occiden-
tale vers la France (en direc-
tion de Paris , mais aussi de
Lyon et Grenoble), assorti
d'un cadencement du trafic
régional franco-suisse à desti-
nation de Bellegarde et Anne-
masse. Pour que Genève fasse
enfin rayonner son étoile fer-
roviaire en France comme en
Suisse.

Biaise Nussbaum

Officiers Le système des grades
revu pour faire face à la pénurie

Les militaires qui repren-
nent des fonctions de com-
mandement seront immé-
diatement promus, photo k

Les bataillons militaires
seront à l'avenir menés
par des lieutenants-colo-
nels et non plus des ma-
jors. Quant aux capi-
taines pressentis pour re-
prendre un bataillon, ils
pourront sauter le grade
de major.

Le Conseil fédéral a modifié
hier le système des promo-
tions. Les adaptations, qui en-
treront en vigueur début
2000, ont pour but de faire
face à la pénurie de cadres et
de raj eunir les effectifs en vue
de la prochaine réforme de

l'armée. Le gouvernement en-
tend aussi internationaliser le
système.

Dans presque toutes les
armées, les bataillons sont
commandés par des lieute-
nants-colonels. Très souvent,
on est obligé de promouvoir
temporairement les officiers
qui fréquentent des écoles à
l'étranger ou qui participent à
des opérations internationales
comme Swisscoy, a précisé le
divisionnaire Waldemar Ey-
mann.

Désormais, les militaires
qui reprennent des fonctions
de commandement seront

immédiatement promus. Les
aides de commandement au
niveau du bataillon et les capi-
taines qui conduisent des com-
pagnies spéciales pourront de-
venir majors après cinq ans.
Les commandants des compa-
gnies de combat pourront
aussi accéder à ce grade.

Mais avec les grades pro-
gresse aussi le nombre de
j ours de service obligatoire.
Puisque les commandants de
bataillon seront à l'avenir
nommés lieutenants-colonels,
ils devront accomplir 100
jours de plus qu 'en tant que
majors: 1150 au lieu de 1050.

La durée totale des services
obligatoires ne sera pas modi-
fiée. Les soldats et les ap-
pointés doivent faire 300
jours, les caporaux et les ser-
gents 460, les fourriers 570,
les sergents-majors et les adju-
dants sous-officiers 590 et les
adj udants d'état-major 670.

Chez les officiers , les lieute-
nants et les premiers-lieute-
nants doivent accomplir 770
j ours, les capitaines 900 jours,
les maj ors 1050, les lieute-
nants-colonels 1150, les colo-
nels 1200 et les lieutenants-co-
lonels et colonels de l'Etat-ma-
j or général 1300 jours. /ats
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Vents
Tempête sur
le Gothard
De violentes bourrasques
et pluies se sont abattues
dès la nuit de dimanche à
lundi sur l'est de la Suisse
et sur les Grisons. Dans ce
canton, le trafic a été for-
tement perturbé. Au Go-
thard, le vent a soufflé jus-
qu'à 265 km/h.

La route du col de la Ber-
nina a été bloquée sur sa par-
tie nord par plusieurs glisse-
ments de terrain. La boue
s'est amassée sur près de 30
mètres de long et trois mètres
de haut.

Des arbres sont tombés sur
les routes à divers endroits, a
indiqué la police grisonne. Les
communes de la vallée de
Schams ont été privées hier
matin d'électricité à la suite de
la chute d'un arbre sur une
ligne de courant.

Presque un record
Le vent a soufflé avec des

pointes de 265 km/h hier en
fin de matinée au col du Go-
thard , à près de 2100 m d'alti-
tude. ¦ Selon Meteomedia, il
s'agit de la deuxième plus
forte vitesse mesurée en
Suisse. Il faut remonter au 27
février 1990 pour trouver une
valeur supérieure, à
268 km/h.

Des rafales à près de 140
km/h ont été mesurées au
Sântis. Le fœhn a atteint des
vitesses de 78 km/h à Saint-
Gall et 85 km/h dans la vallée
du Rhin, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie. Toute-
fois, les polices de Saint-Gall
et d'Appenzell n'ont pas si-
gnalé de gros dégâts./ats

Expo.01 Des élus
de poids à la rescousse
Expo.01: la décision ne
doit pas être suspendue
au rapport Hayek. Au
contraire, il faut être prêt
à injecter 200 à 300 mil-
lions de plus. Et le Parle-
ment doit pouvoir tran-
cher d'ici à décembre.

Pascal Couchepin , jetez
votre poids dans la balance
pour qu'Expo.01 ne soit ni an-
nulée ni reportée! Un groupe
de députés fédéraux se consti-
tue pour intervenir auprès du
patron du Département de l'é-
conomie. Pierre Aeby (socia-
liste fribourgeois) y fait équipe
avec John Dupraz (radical ge-
nevois), Michel Béguelin (so-
cialiste vaudois), Simon Epi-
ney (PDC valaisan), Jean-

Phli ppe Maitre (PDC gene-
vois). Ils prennent l'exact
contrepied des opinions
prêtées aux présidents des
quatre partis au pouvoir.
L'idée est de réunir une ving-
taine d'élus - y compris du
canton de Berne.

200 à 300 millions
Pour Aeby et les siens , la dé-

cision ne doit pas être suspen-
due aux conclusions du rap-
port Hayek. Ce qui compte,
c'est de se préparer à injecter
200 à 300 millions de francs
«fédéraux» de plus dans
Expo.01 auxquels s'ajoute-
raient 200 autres millions de
l'économie privée.

Car le temps presse. Les
Chambres fédérales traite-

raient le crédit supplémen-
taire en décembre. C'est dire
que la préparation du message
du Conseil fédéral devrait dé-
marrer très vite. Aeby vise le
début d'octobre. Donc, il fau-
drait que la réunion avec Cou-

Selon Nicolas Hayek, le rapport n'a plus qu'à être
traduit - d'allemand - en français. photo ASL-a

chepin ait lieu pendant l' ac-
tuelle session parlementaire
(qui se termine le 8 octobre).
Bref, on attend du rapport
Hayek «qu 'il fasse le ménage».
Mais ce n'est pas à lui de dic-
ter la suite. GPB

Tag Heuer
LVMH assuré
du contrôle <
Le groupe français Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) est déjà assuré de
contrôler 50,1% du capital
ou des droits de vote de
Tag Heuer. L'offre publique
d'achat (OPA) démarrera
vers le 4 octobre.

Dans un communiqué pu-
blié hier, le leader mondial du
luxe affirme être assuré du
contrôle de l'horloger neuchâ-
telois grâce aux actions ou aux
options d'achats qu 'il possède
sur les titres de Tag heuer.
LVMH avait conditionné son
offre à l'obtention d'un seuil
minimum de 50,1% du cap i-
tal.

Le groupe français a reçu
des engagements irrévocables
sur environ 38,8% du capital
de Tag Heuer et a acquis
608.132 actions du groupe
après l'annonce de son OPA le
13 septembre.

L'offre de LVMH a été
lancée sur 100% du cap ital du
Suisse au prix de 215 francs
par action. Ce montant valo-
rise Tag Heuer à environ 1,158
milliard de francs./ats
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Rapport à finaliser
Le suspense concernant

l'avenir d'Expo.01 touche à
son terme. La publication des
conclusions du rapport d'au-
dit Hayek lundi ou mardi
dans une semaine serait «lo-
gique», explique-t-on à
l'Expo.

Nicolas Hayek et les res-
ponsables de l'Expo.01 se
sont réunis lundi pour discu-
ter notamment de la procé-
dure à suivre ces prochains
jours. Selon le «Blick» d'hier,
qui cite Nicolas Hayek, le
rapport n'a plus qu 'à être tra-

duit - d'allemand - en
français. A l'Expo , on
confirme que le document
est en voie de «finalisation» .

Parmi l'équi pe du proje t ,
ce rapport est attendu avec
une impatience particulière.
Les 2500 mandataires
d'Expo.01 ont envie de savoir
enfin s'ils vont pouvoir
mettre en œuvre la «magni-
f ique mécanique» que consti-
tue ce projet où s'il faut tout
arrêter, a précisé Laurent
Paoliello, porte-parole de
l'Expo.01./ats

Pascal Couchepin veut pri-
vatiser le service financier de
La Poste. «Si La Poste repr end
une fonction bancaire, l'Etat
n'a pas à s 'en mêler», a dé-
claré le conseiller fédéral au
«SonntagsBlick». Le ministre
de l'Économie n'a par ailleurs
pas exclu une privatisation to-
tale de La Poste./ats

La Poste
Privatisation?



Russie-corruption
Aucune preuve, dit Poutine

La Russie, qui espère de
nouveaux prêts du FMI, s'es-
timait satisfaite hier. Les en-
quêteurs américains n'ont
trouvé aucune preuve confir-
mant les allégations de dé-
tournement de fonds et de
blanchiment d'argent russe
via les comptes de la Bank of
New York. Le scandale mêle-
rait également d'autres af-
faires de corruption impli-

quant la famille du président
Eltsine. Les enquêteurs amé-
ricains «n'ont confirmé» d'au-
cune manière à la délégation
d'experts russes envoyée aux
Etats-Unis les informations
diffusées par la presse sur ce
scandale, a déclaré hier le
premier ministre Vladimir
Poutine. II s'exprimait à l'is-
sue d'une rencontre avec le
président Eltsine./ats-afp

Roumanie Adhésion
à TUE compromise?
Les images d'enfants
squelettiques et délaissés
qui avaient fait le tour du
monde aussitôt après la
chute de Nicolae Ceau-
cescu hantent à nouveau
la Roumanie. Cette réputa-
tion risque de constituer
un handicap sérieux dans
le processus d'adhésion à
l'Union européenne.

Renonçant aux déclarations
complaisantes, la Commission
européenne (CE) a clairement
averti la semaine dernière Bu-
carest. Les chances de la Rou-
manie d'être invitée à com-
mencer les négociations

d'adhésion dépendront d'une
amélioration rapide des condi-
tions dans les foyers pour en-
fants abandonnés ou handi-
capés.

Au nombre de 100.000 en
1990, ils sont aujo urd'hui
147.000 à être accueillis dans
près de 600 institutions, vic-
times de l'indifférence des au-
torités.

Le ministre de l'Intégration
européenne Alexandru Her-
lea , de retour de Bruxelles où
il avait été convoqué pour don-
ner des explications sur ce
dossier, a transmis au gouver-
nement les mises en gardes de
l'UE./afp

Kosovo Accord signé
L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) et la Kfor
ont signé hier soir un ac-
cord sur la démilitarisa-
tion de l'UCK. L'ex-mouve-
ment de guérilla va désor-
mais se transformer en
parti politique, dont le
nom reste à définir.

La date limite pour la signa-
ture de l'accord avait été ini-
tialement fixée au dimanche
19 septembre minuit. Des di-
vergences sur certains aspects
techniques de l'arrangement
avaient conduit la Kfor à ac-
corder un délai supp lémen-
taire de 48 heures à l'UCK.

Une partie de ses combat-
tants intégrera le futur «Ko-
sovo Corps», qui , dans l' esprit

de Î ONU et de I Otan, aura
une mission strictement civile
et un effecti f maximum de
5000 hommes. Parmi eux
2000 seraient des réservistes
et seulement 200 seront auto-
risés à porter des armes de
poing pour protéger les per-
sonnalités ou les lieux de pou-
voir kosovars.

Par ailleurs, le leader poli-
tique de l'UCK Hashim Thaçi
a annoncé hier soir à Pristina
la création d'un nouveau parti
politique. Celui-ci s'attachera
à l'indépendance du Kosovo,
a-t-on appris auprès de son en-
tourage. Ce nouveau parti n'a
pas encore de nom. Il devrait
comprendre un large éventail
d'hommes politiques albano-
phones./ats-afp-reuter-ap

Caucase Moscou
va mettre le paquet
Isoler, bombarder, sanc-
tionner: Moscou veut ma-
ter la Tchétchénie. La Rus-
sie n'exclut pas une inter-
vention terrestre dans
cette république auto-
nome du Caucase pour dé-
truire les bases des re-
belles islamistes.

«Nous n'excluons aucun
moyen ni aucune forme d'in-
tervention pour liquider les ter-
roristes, leurs bases et leurs
moyens d'existence», a déclaré
hier à Moscou le général
Valéri Manilov. «On ne peut
pas exclure la composante ter-
restre», a-t-il ajouté. «Nous
pou rsuivrons les f rappes. Mais
je p récise encore une fois que
nous ne frappons pas la Tchét-
chénie, mais les bases, les
camps, les colonnes des terro-
ristes», a-t-il affirmé.

Victimes civiles?
Moscou affirme que ses

raids aériens et ses pilonnages
ont infligé des pertes impor-
tantes dans les rangs des
forces islamistes. Mais selon
la rébellion , ce sont en fait des
centaines de civils qui au-
raient été tués.

Le général Manilov estime
que les forces russes combat-
tent une «armée terroriste pro-
f essionnelle», qui pourrait
compter jusqu 'à 10.000 com-
battants et un armement non
négligeable.

Depuis le 5 septembre,
l'armée russe bombarde la

Soldats des forces spéciales daghestanaises à la fron-
tière avec la Tchétchénie. photo Keystone

Tchétchénie. La république
sert de base arrière à des isla-
mistes considérés comme ins-
tigateurs des attentats qui ont
fait 292 morts en Russie de-
puis le 31 août. Ceux-ci ont
également organisé deux ré-
bellions dans la républi que
voisine du Daghestan.

Selon le premier ministre
Vladimir Poutine, les forces
russes- ont reçu l'ordre de
prendre position autour des
650 km de frontière afin de
soumettre la Tchétchénie à un
blocus militaire. Quelque
30.000 hommes sont engagés.

Une poignée de rebelles ont
attaqué des troupes russes di-
manche dans la région de No-
volakskoye, une région qui a
été prise en septembre par les
forces de Chamil Bassaïev. Au-
cune perte n'a été signalée
lors de l'accrochage.

Kamikazes islamistes
Face à la menace d'une in-

cursion russe en Tchétchénie,
le chef de guerre Chamil Bas-
saïev a lui brandi la menace
d'attentats. Des kamikazes is-
lamistes attaqueront la Russie
si Moscou poursuit ses bom-
bardements, a-t-il affirmé.

Le chef de guerre a annoncé
la création d'un bataillon de
300 à 400 volontaires «prêts à
mourir pour la fob> musul-
mane. Bassaïev s'est cepen-
dant refusé à préciser quelles
opérations pourraient être
confiées à ce bataillon./ats-afp-
reuter

Saxe Schroder reconnaît
une «amère défaite»
Le SPD allemand s'enfon-
çait dans le marasme hier
après le fiasco essuyé la
veille aux régionales de
Saxe. Face aux critiques, le
chancelier allemand Ge-
rhard Schroder a répété
qu'il ne changerait pas
d'un iota le cours de sa po-
litique.

«Le désastre en Saxe est un
avertissement à Schroder»,
analysait la «Tageszeitung».
Selon le quotidien de gauche,
«les racines du désastre se
trouvent à Berlin, dans la poli-
tique du gouvernement».

Le parti social-démocrate al-
lemand (SPD) s'est certes
blindé contre les revers électo-
raux qu 'il collectionne dans
les régions depuis début sep-
tembre. Mais l' avertissement
des électeurs de Saxe (est) a
cette fois une dimension sym-
bolique.

Avec 10,7% des voix , la for-
mation a obtenu son plus mau-
vais résultat de l'après-guerre.
Elle est arrivée derrière les
communistes rénovés du PDS
(22 ,2%) et à 36 points de la
CDU (56,9% des suffrages).
Les Verts, alliés du SPD dans
le gouvernement fédéral , su-
bissent également un revers
en passant de 4,1 à 2,5% des
voix.

Austérité mal-aimée
Un an après leur victoire

elle aussi historique face aux
chrétiens-démocrates, la pilule
est amère pour les sociaux-dé-
mocrates. Ils voient sanc-
tionné en bloc leur échec dans
la lutte contre le chômage et
leur • politique d'assainisse-
ment budgétaire.

Beaucoup d'électeurs n'ad-
mettent pas cette politique qui
portera atteinte aux acquis so-
ciaux à partir de l' année pro-
chaine. Le point le plus contro-
versé concerne sa proposition
visant à limiter la hausse des

Malgré les sanctions électorales de plus en plus nettes,
le chancelier Schroder n'entend pas revenir sur son pro-
gramme d'austérité. photo Keystone

retraites au taux d inflation.
Gerhard Schroder répète que
les coupes budgétaires sont
nécessaires pour promouvoir
l'investissement, créer des em-
plois et réduire l'immense
dette fédérale gonflée par le
soutien à l'ex-Allemagne de
l'Est.

Mais il a irrité beaucoup
d'électeurs de gauche par le
recentrage de son parti. Quant
aux centristes, qui l'ont porté
au pouvoir l'an dernier, il a
perdu leur soutien par de trop
nombreux atermoiements en
matière économique qui l'ont
finalement conduit à pencher

un peu trop à gauche à leur
goût.

Cela s'est conjugué à la
forte popularité du candidat
CDU Kurt Biedenkopf et à la
meilleure compétence attri-
buée aux chrétiens-démo-
crates pour résoudre les pro-
blèmes économiques de la ré-
gion.

Appréhension
Les élections de Saxe four-

nissent de plus une nouvelle
source d'inquiétude au SPD
avec la montée en puissance
de communistes rénovés un
peu vite enterrés, et qui em-
piètent un peu plus à chaque
scrutin sur l'électoral social-
démocrate.

Pour le moment les sociaux-
démocrates attendent avec ap-
préhension les élections au
Parlement de Berlin le 10 oc-
tobre.

Un revers accentuerait de
plus le déséquilibre au Bun-
desrat , la chambre haute où
sont représentées les régions
et où le SPD a perdu la majo-
rité absolue depuis les élec-
tions de Hesse.

Au fil des scrutins (Sarre et
Brandebourg le 5 septembre,
Thuringe le 12), la CDU a gri-
gnoté une majorité relative qui
la place en position de force,
de nombreux textes de loi , no-
tamment des aspects essen-
tiels du plan budgétaire, né-
cessitant l' aval de cette assem-
blée.

Le vice-président de la CDU,
Volker Ruehe, a assuré que
son parti ne mènerait pas de
politique de blocage, même si
cela n'aurait selon lui «pas de
sens de mener une politique ex-
clusivement SPD/écologiste au
Bundestag (Chambre basse)
qui n'aurait à la fin aucune
chance de passer au Bundes-
rat». «Nous cogouvernons de
f ait  l'Allemagne», a-t-il af-
firmé , résumant la situa-
tion./ats-afp-ap

Sri Lanka Tuerie
Des combattants séparatistes

tamouls ont attaqué trois vil-
lages samedi avant l'aube dans
le sud-est du Sri Lanka, massa-
crant 61 villageois cinghalais,
dont 11 enfants, ont annoncé la
police et l'armée. Une cinquan-
taine de personnes ont aussi été
blessées. Cette tuerie a eu lieu
dans des villages situés à envi-
ron 200 km au sud-est de la ca-

I pitale, Colombo. Les victimes
ont été soit abattues, soient
massacrées à la machette. Cette
attaque n'a pas été revendiquée
mais pour les autorités il ne fait
pas de doute qu 'elle est l'œuvre
des Tigres pour la libération de
l'Eelam tamoul (sépara-
tistes) ./ap

Colombie
Guérilla à l'attaque

La Colombie a subi une
nouvelle vague de violence
entre mercredi et dimanche.
Plusieurs personnalités ont été
assassinées et la guérilla a en-
levé au moins 30 civils. Cette
cascade de drames survient au
moment même où le président
conservateur André Pastrana
se trouve aux Etats-Unis. Il y
présente son «plan Colombie»
- criti qué par les Farc (gué-
rilla communiste) - d'un mon-
tant de 7,5 milliards de dollars
sur trois ans , pour le retour à
la paix , l'éradication du trafic
de drogue et la lutte contre la
plus grave crise économique
du siècle./ats-a fp

Jubilé La Chine
fait le ménage

La Chine a lancé une vaste
campagne de «nettoyage» tous
azimuts dans la perspective du
50e anniversaire de la fonda-
tion du régime communiste.
Elle a notamment arrêté deux
dissidents. Les autorités chi-
noises ont aussi accru leur ré-
pression à l' encontre de la
secte Falungong. Elles ont in-
terpellé au moins 300 adeptes
du mouvement, a rapporté di-
manche une association de dé-
fense des droits de l'homme,
information non confirmée of-
ficiellement. La police s'ef-
force également de vider Pékin
de tout «étranger» à la cap itale
chinoise./ats-afp

Corse Attentats
revendiqués

Le FLNC-Canal historique a
revendiqué hier quatre atten-
tats perpétrés en Corse. Parmi
ceux-ci figure une action com-
mando menée vendredi soir
contre une famille d'agricul-
teurs du continent récemment
installée dans le sud de l'île.
«Les allogènes doivent savoir
que cette terre ne leur appar-
tiendra pas et qu 'ils n'ont pas
les moyens de décider de sa
transmission», exp lique l'orga-
nisation dans un communi-
qué. Les assaillants avaient li-
goté un agriculteur, sa femme
et leurs deux enfants avant de
faire sauter un hangar./ats-afp-
reuter

Jean-Paul II
Foules Slovènes

Quelque 250.000 fidèles se
sont rassemblés autour du
pape Jean-Paul II dimanche à
Maribor. Le souverain pontife
était venu donner un nouvel
élan à l'Eglise slovène à l' aube
du nouveau millénaire. La
brève visite de Jean-Paul II en
Slovénie marquait le début
d'une série de voyages éprou-
vant pour le Pape âgé de 79
ans d'ici au début du Jubilé de
l'an 2000. Par ailleurs , le jour
précédent , Jean-Paul II et le
roi Abdallah de Jordanie se
sont entretenus du processus
de paix au Proche-Orient à
Castelgandolfo, la résidence
d'été du Pape./ats-afp

Lazarenko Avoirs
en Suisse gelés

Les autorités judiciaires
suisses ont gelé les comptes
bancaires de l'ancien premier
ministre ukrainien Pavlo Laza-
renko, a déclaré hier l'Office
fédéral de la police. Elles ont
agi à la demande des Etats-
Unis. Les Américains veulent
connaître la nature des
comptes bancaires ouverts en
Suisse par Lazarenko, a indi-
qué hier le j uge d'instruction
genevois Laurent Kasper-An-
sermet. Ils souhaitent aussi
obtenir des renseignements
sur ceux de Petro Kiritchenko,
proche de Lazarenko,
soupçonné de blanchiment
d' argent./ats-af p-reuter



Raïssa Gorbatchev Une disparition
qui ravive une tranche d'histoire
Raïssa Gorbatchev, l'é-
pouse de l'ancien chef de
l'Etat soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, est morte
hier en Allemagne à 67
ans des suites d'une leucé-
mie. Son mari et sa fille
Irina se trouvaient auprès
d'elle.

Mme Gorbatchev était hos-
pitalisée depuis fin juillet dans
une clinique à Munster. Elle a
succombé à une défaillance il
y a huit jours du système cir-
culatoire et des organes in-
ternes. Après sa chimiothéra-
pie, elle devait subir une greffe
de moelle osseuse de sa sœur
mais l'opération avait été re-
poussée à la suite de l'accident
circulatoire.

Elle avait reçu depuis fin
juillet de nombreux messages
de soutien et bouquets de
fleurs à la clinique. Son époux
passait chaque jou r une di-
zaine d'heures à son chevet.
Sa dépouille doit être rapa-
triée en Russie aujourd'hui
par un avion affrété par Boris
Eltsine et inhumée à Moscou.

Messages de sympathie
Le président russe a immé-

diatement adressé ses
condoléances à son prédéces-
seur et ancien rival. «J'ai ap-
pris avec tristesse la douleur
qui f rappe votre famille. Vous
venez de perdre votre ami le
p lus fidèle et le p lus dévoué.
Une femme remarquable, une
personne merveilleuse et une
fe mme et une mère aimante
vient de nous quitter», écrit le
chef du Kremlin.

Le chancelier allemand Ge-

Mikhaïl et Raïssa Gorbatchev en été 1989 à Paris. photo Keystone

rhard Schroder a dit avoir ap-
pris la nouvelle «avec tristesse
et bouleversement». «Nous
nous étions, nous Allemands,
attachés de tout notre cœur à
votre épouse en raison de son
charme naturel et de sa per-
sonnalité marquante», a-t-il
écrit dans une lettre au veuf.
Le président Johannes Rau a
également exprimé «sa grande
peine ».

Le président français
Jacques Chirac a lui aussi fait
part de son «émotion» et asso-
cié son épouse Bernadette à
ses condoléances. Le premier
ministre français Lionel Jos-

pin a également rendu hom-
mage à Raïssa Gorbatchev, af-
firmant garder de l'ancienne
première dame d'Union sovié-
tique «le souvenir d'une
femme exceptionnelle».

Enfin , le pape Jean-Paul II
a, fait rarissime, adressé un
message de condoléances per-
sonnel à Mikhaïl Gorbatchev.

L'Occident conquis
Raïssa Gorbatchev avait su

conquérir l'Occident en bous-
culant les conventions à l'é-
poque de la perestroïka. An-
cien professeur de philoso-
phie , elle avait réussi à char-

mer le public occidental avec
son intelligence, son discours
et son goût prononcé pour la
mode et la haute couture.

Un an à peine après l'acces-
sion de Mikhaïl Gorbatchev au
pouvoir suprême en 1985 en
URSS, Raïssa, souriante et
spontanée, crève l'écran. Avec
elle, finie l'époque des
épouses présidentielles du
style «babouchka» dont la
principale apparition consis-
tait à suivre le cercueil de leur
mari lors des enterrements
sur la place Rouge, comme l'é-
crivait avec ironie la presse oc-
cidentale.

Mme Gorbatchev, élégante
et instruite , a contribué au
succès de l'offensive de
charme de son époux en direc-
tion de l'Ouest.

Incomprise en Russie
Mais la «tsarine rouge» fait

grincer des dents chez elle. On
n'apprécie guère ses goûts de
luxe ni sa manière de se chan-
ger quatre 'fois par jour dans
un pays frappé par les pénu-
ries.

Dans ses mémoires, Mi-
khaïl Gorbatchev a reconnu
que même sa mère n'avait ja-
mais aimé son épouse. Mais
lui n'a jamais douté que
Raïssa - sa «Raya» - était la
femme de sa .vie et sa parte-
naire à la fois à la ville et dans
la vie politique. «Nous étions
liés tout d 'abord par le ma-
riage mais également par la
perception de la vie», a écrit
Gorbatchev. «Nous prônions
tous deux le principe de l'éga-
lité. Nous nous soutenions tou-
jours et en tout.» Le coup le
avait une fille , Irina Virgans-
kaïa.

Influente
Au grand dam de certains

cercles conservateurs, Raïssa
exerce en outre une grande in-
fluence sur son mari. Elle
s'oppose avec succès à un pro-
je t pharaonique de détourne-
ment des fleuves sibériens
vers les zones arides du sud.
Sous son influence, 40% des
crédits affectés à la médecine
sont réservés à la protection
maternelle et infantile.

Mme Gorbatchev avait ce-
pendant ému les Soviéti ques

lorsqu 'elle était rentrée de
Crimée après le coup d'Etat
avorté du mois d'août 1991.
Elle avait alors été victime
d' une crise d'apoplexie, après
avoir passé trois jours d' an-
goisse et d'isolement avec son
mari sous surveillance poli-
cière.

Après la chute du régime so-
viétique et du départ de Mi-
khaïl Gorbatchev, elle avait re-
connu que leur vie était deve-
nue «un p eu p lus sombre». En
1996, Raïssa Gorbatchev avait
confié à un quotidien russe
qu 'elle avait commencé à re-
vendre sa garde-robe de gala ,
parce qu 'elle n'en avait plus
besoin.

Raïssa Maximovna Tita-
renko a épousé Mikhaïl Gor-
batchev en 1952. Etablie à
Moscou en 1978, elle a aban-
donné son poste d' enseignante
en philosophie marxiste-léni-
niste et a été élue membre du
présidium du Fonds soviétique
de la Culture. Elle avait reçu le
prix international Donna-Citta
di en 1992 pour son livre
«J'espère».

Trois fois en Suisse
Raïssa Gorbatchev est ve-

nue trois fois en Suisse. La
première visite a eu lieu lors
du premier sommet Reagan-
Gorbatchev à Genève en 1985.
Elle avait donné quasiment
lieu à un second sommet avec
Nancy Reagan , celui des «first
ladies» des deux superpuis-
sances.

Les deux autres visites eu-
rent lieu après la désintégra-
tion de l'URSS , en 1993 et
1997./ats-af p-reuter-ap

Taïwan Séisme meurtrier
Un séisme d' une magni-
tude de 7,3 sur l'échelle
de Richter a ébranlé Taï-
wan ce matin aux pre-
mières heures. Un pre-
mier bilan fait état de
trois morts. Des bâti-
ments se sont effondrés.
La plus grande partie de
l'île est privée de cou-
rant.

Il s'agit d'un des plus im-
portants séismes ressentis à
Taïwan en un siècle, selon
les services de météorologie.
La secousse s'est produite ce
matin à 1 h 47 (19 h 47 hier,
heure suisse), provoquant
des coupures de courant
dans plusieurs villes de l'île ,
a indi qué la télévision taivva-
naise Broadcasting Télévi-

sion of China. L'épicentre du
séisme était situé près de
Puli , dans le centre de l'île.
La ville de Taichung pourrait
être la plus touchée. Son
maire a déclaré: «C'est l 'un
des séismes les p lus forts que
j 'aie jamais ressenti. De nom-
breux bâtiments se sont effon-
drés. Il y  a des dégâts aux
routes et aux infrastru c-
tures».

«Nous avons fo rmé une
équipe d 'urgence. Je de-
mande instamment aux habi-
tants de garder leur calme et
de rester dehors», a-t-il dit.
Des témoins à Taipei ont fait
part de nombreuses ré-
pli ques. Des immeubles se
sont effondrés et les habi-
tants fuyaient leurs mai-
sons./ats-apf-reuter

Apatride
Des papiers
après 11 ans

«M. Alfred», un réfugié po-
litique iranien , va pouvoir
quitter l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle après y
avoir séjourné pendant 11 ans.
Il vient de recevoir une pièce
d'identité française qui lui per-
met de se déplacer librement.
Mais il hésite. Mehran Karimi
Nasseri , 54 ans, plus connu à
Roissy sous le nom d'Alfred ,
avait été reconnu en 1981
comme réfug ié politique en
Belgique. Mais les autorités
avaient égaré en 1988 ces pa-
piers ce qui avait bloqué jus-
qu 'en juillet dernier les dé-
marches des autorités
françaises pour lui remettre
un permis de séjour./ats-afp

N a pies Miracle
de saint Janvier

Le «miracle» de saint Jan-
vier s'est réalisé dimanche à
Naples. Des milliers de fidèles
s'étaient pressés dans la cathé-
drale pour assister à la liqué-
faction du sang du patron de la
ville. L'annonce de la li quéfac-
tion du sang est interprétée
comme un signe de bon au-
gure pour la ville. Le «mi-
racle» se produit générale-
ment deux ibis par an: le 19
septembre, date de la fête de
Saint-Janvier, patron de
Naples, décapité en l'an 305,
et le premier week-end de
mai./ats-afp

Abus sexuel
Policier zurichois
licencié

Un policier zurichois de 37
ans a été arrêté pour s'être li-
vré à des actes d'ordre sexuel
avec plusieurs garçons de 13 à
16 ans. Ce sergent, qui a
avoué plusieurs cas d'abus
sexuels, a été licencié avec ef-

fet immédiat hier. Il était en
service depuis 12 ans à la po-
lice cantonale zurichoise. La
mère d'une victime avait dé-
posé plainte./ap

Espagne 28 morts
dans un accident
d'autocar

Vingt-huit Espagnols ont été
tués et 25 blessés dimanche
dans un accident d'autocar
près de la localité de La Muela
dans la province de Saragosse.
La pluie qui tombait avec force
dans cette région et le vent
pourraient être à l'ori gine du
drame. Les passagers de l' au-
tocar étaient des personnes du
troisième âge qui se rendaient
depuis Madrid en excursion à
Gérone, en Catalogne./ats-afp

Sri Lanka Touriste
allemande piétinée
par un éléphant

Une touriste allemande, qui
s'était égarée dans la jungle, a
été tuée dimanche par un élé-
phant sauvage dans une ré-
serve du sud du Sri Lanka. La
victime faisait partie d'un
groupe de sept touristes qui vi-
sitaient la réserve Bundala , a
rapporté hier le quotidien sri
lankais «Daily News»./ats-afp

Chocolat Décès de
Maurice Bernachon

Maurice Bernachon, le
maître chocolatier lyonnais ,
est décédé vendredi à l'âge de
80 ans. 11 restera aux yeux du
monde le «Prince de la ga-
nache» (crème à base de cho-
colat fondu et de crème
fraîche). Sa production la plus
célèbre demeure toutefois les
«palets dorés à l'or fin» qui
étaient servis sur les plus
grandes tables. «Maurice Ber-
nachon fabrique le meilleur
chocolat de Lyon, donc du

monde», avait déclaré un jour
le député-maire Raymond
Barre , qui devait lui remettre
l'an dernier la médaille de
l'Ordre national du mérite.
Puriste, l'auteur de «La pas-
sion du chocolat» est resté
l'un des rares chocolatiers
français à torréfier , concasser,
mélanger et concher (malaxer
à chaud) lui-même les
meilleures fèves de cacao./ats-
afp

Loterie Veinard
Un heureux gagnant a em-

porté samedi la coquette
somme de quatre millions de
francs , a indi qué la Société
suisse de sport-toto , à Bâle. Il
a été le seul joueur à cocher les
six bons numéros. Le gain
exact est de 4.044.182 francs
et 40 centimes./ats

Aventure
Près de 100.000 km
à bicyclette

Un Suisse de 39 ans,
Claude Marthaler, a parcouru
95.000 km en bicyclette en
cinq ans et demi au cours d'un
voyage mouvementé qui l' a
mené sur les quatre conti-
nents. Le Genevois est parti de
Suisse le 12 mars 1994 pour
ce périple. Il est parti avec
10.000 dollars : ses économies
après avoir travaillé comme
éducateur pour enfants délin-
quants ou handicapés. Quand
l'argent commence à man-
quer , il s'arrête quelque
temps pour travailler. Le
voyage de Claude devrait se
terminer vers septembre
2000./ats-afp

Rollers Collision
monstre
à Amsterdam

Plusieurs centaines de per-
sonnes qui participaient à une
course de rollers ont été impli-

quées dimanche dans une col-
lision monstre dans un tunnel
d'Amsterdam. Les secouristes
ont extirpé 50 blessés , dont
dix gravement, de l'énorme
enchevêtrement humain. La
collision a eu lieu au milieu de
l'après-midi alors que les
quel que 4000 concurrents tra-
versaient à toute allure un tun-
nel. Un des coureurs est
tombé, entraînant ceux qui se
trouvaient autour de lui. Les
personnes qui arrivaient der-
rière se sont alors emp ilées les
unes après les autres sur
celles qui étaient déjà à
terre./ap

Genève La plus
grande horloge
au monde

Cette sculpturale horloge
- la plus grande au monde
- a pris place hier à l'hôtel
Cornavin, à Genève. Haute
de 30,02 m, elle est
l'œuvre de l'horloger ca-
rougeois Jean Cazes. L'ar-
tisan espère que, malgré
sa taille, sa création en-
trera dans le Guinness
Book. photo Keystone
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Hockey sur glace Deux points
et un avertissement sans frai s
LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 6-5 (3-3 3-0 0-2)

Du bon, du très bon, mais
aussi du nettement moins
bon: pour son repas de
rentrée, le HCC aura servi
un menu aux forts relents
de reprise. Au bout du
compte, les gens des
Mélèzes ont néanmoins
cueilli deux points, assor-
tis d'un avertissement
sans frais: dans ce cham-
pionnat, et face à n'impor-
te quel adversaire, tout
excès de suffisance sera
payé cash, même pour un
gros bras.

Jean-Fraiïçois Berdat

«L'essentiel, c'est la victoi-
re...» Maltraitant sa clope ,
Jaroslav Jagr tentait de ne
regarder que le bon côté des
choses. Aussi tendu que les
cordes d'une guitare , le
Tchèque grommelait néan-
moins quel ques «comp li-
ments» à l'égard de ses gens,
coupables de largesses qui ,
face à un adversaire plus
affûté - l'absence de Thibau-
deau , touché au dos , a peut-
être coûté cher aux Valaisans
-, auraient pu avoir d'autres
conséquences. «On est beau-
coup trop gentils derrière. Il
f aut j ouer de manière p lus p hy -
sique» insistait Jaroslav Jagr.

Du bon? On a pu constater
que le HCC dispose de trois
lignes d'attaque d'égale Valeur

ou presque. Ainsi , le trio com-
posé d'Ançay, de Reymond et
de Pochon a patiné au niveau
des deux premiers. Il est
symptomatique du reste que
tant l'ouverture du score que
la réalisation du quatrième
but , celui qui a véritablement
lancé le HCC, portent la griffe
de ce trio qui a de plus assuré
le spectacle. Pochon, dans son
style caractéristique , n'a per-
du aucune occasion de se
mettre en évidence.

Du très bon? Ces folles dix
dernières minutes de la pério-
de intermédiaire, durant les-
quelles le HCC a brillamment
fait joujou avec des Sierrois
totalement dépassés par le
rythme endiablé imprimé par
des Chaux-de-Fonniers qui ,
avec trois longueurs d'avance
- l'addition aurait pu être net-
tement plus salée sans les
prouesses de Lauber et une
certaine nonchalance au
moment du dernier geste -,
pensaient avoir définitivement
réglé les affaires courantes.

Une habitude
chaux-de-fonnière

Du nettement moins bon?
Ce premier relâchement,
après une entrée en matière
plus que prometteuse, qui a
permis aux Valaisans de faire
jeu égal au tableau d'afficha-
ge, à l'issue d'une première
période «portes ouvertes».
Cette suffisance ensuite dans
laquelle les gens des Mélèzes
sont tombés et qui a failli leur

Le duel entre Laurent Schwery et Pierre-Alain Ançay a tourne a l'avantage du Chaux-de-
Fonnier. photo Galley

coûter très cher en fin de mat-
ch , lorsque les Valaisans
avaient retrouvé des couleurs.
Mais surtout ce manque de
rigueur défensive quasi per-
manent de la part d'une équi-
pe trop portée sur l'offensive.
«Tout le monde doit absolu-
ment assurer son travail défen-
sif, rappelait Jaroslav Jagr.
C'est peut-être une habitude
chaux-de-fonnière de négliger
ce domaine, car on sait que
l'on va f in ir p ar marquer un
but de p lus que l 'adversaire...»

Objectif atteint
Quand bien même il a laissé

apparaître trop , de lacunes
avant de céder à la suffisance
- on ne gagne pas un match en
ne patinant que durant dix
minutes... -, le HCC a sauvé
l'essentiel face à Sierre. Pour
un match de reprise, l'objectif
a donc été atteint. Cela dit , on
est en droit d'attendre plus
d'un groupe qui avait incon-
testablement les moyens de
s'éviter les sueurs froides de la

fin de match. «Si nous parve -
nons à évoluer comme durant
la deuxième p ériode, nous
n'aurons pas beaucoup de sou-
cis dans ce championnat, esti-
mait Jaroslav Jagr. Chacun

sait désormais qu 'il en est
capable...»

Il va sans dire que c'est ce
HCC-là que l'on espère voir à
l'œuvre ce soir à Genève.

JFB

Mélèzes: 2200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichman,
Lecours et Rebillard.

Buts: 3e Reymond
(Pochon , Ançay) 1-0. 9e Epi-
ney (Gastaldo , Métrailler) 1-1.
10e Lûber (Shamolin) 1-2.
16e Shirajev (Pouget) 2-2. 18e
Faust (Luber, Erni , à 5 contre
4) 2-3. 20e Aebersold (Pouget ,
Hagmann, à 5 contre 4) 3-3.
26e Pochon (Ançay, Rey-
mond) 4-3. 35e Maurer
(Nakaoka) 5-3. 39e Pouget
(Shiraj ev, Berger, à 5 contre 41
6-3. 49e Silietti (Wobmann ,
Andenmatten) 6-4. 55e Epi-
ney (Silietti , à 5 contre 4) 6-5.

Pénalités: 8 x 2 '  (Rey-
mond , Shirajev, Imperatori

(2), Maurer, Niderôst , Vache-
ron et Riva) contre La Chaux-
de-Fonds, 7 x 2 '  contre Sier-
re.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Vacheron, Leuen-
berger; Aebersold , Nakaoka,
Hagmann; Imperatori , Pou-
get, Maurer; Ançay, Rey-
mond , Pochon.

Sierre: Lauber; Schneider,
Jezzone; Favre, Neukom; Cla-
vien , Faust; Schwery; Epiney,
Gastaldo , Métrailler; Erni ,
Lûber, Shamolin; Silietti ,
Andenmatten , Wobmann;
Melly, Serra.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi (blessé), Sierre
sans Thibaudeau (blessé).

La révérence de Pouget
Conquis , le kop des

Mélèzes scande son nom... Il
répondra sobrement à ces
vivats, par une simple révé-
rence. En une soirée , Chris-
tian Pouget a su se faire
apprécier. «Nous avons mon-
tré du bon dans ce match,
dira le Français. Des fai -
blesses défensives aussi et il
aurait sans doute fallu jouer
p lus simplement pour éviter
cette f in  de match un peu
p énible. Dans le spo rt de
haut niveau, on ne peut pas
s 'autoriser le moindre relâ-
chement sans que l 'adversai-
re ne prenne l 'ascendant.»

Un constat à méditer dans la
perspective des échéances
prochaines.

Cela étant , avec un but -
«Je n'ai pas touché le puck
sur notre sixième réussite»
confessait-il - et deux assists
à son compteur, Christian
Pouget a réussi son premier
examen de passage. «C'est
agréable et cela m 'aidera
pour la suite. Je vais tout
donner pour ne pas décevoir,
même sur la route...» pro-
mettait-il.

Voilà les Genevois avertis
pour ce soir.

JFB

Cinéma Un cycle pour aller
à la rencontre de l'adolescence

Pour saluer l'inauguration
du lycée Biaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds , le cinéma
ABC présente dès mercredi un
cycle de films sur . le thème de
l'adolescence. Dont un film
inédit sur les écrans neuchâte-
lois, «Walk The Walk» (1995)
de Robert Kramer (jeudis 23
et 30 septembre à 18h30). Le
cinéaste américain y saisit le
malaise d' une famille , à l' aube
du XXIe siècle. II chemine
notamment avec Raye , adoles-
cente de 19 ans , qui se lance
sur les routes d'Europe , en
quête de rencontres , d'un mon-
de qu 'elle pourrait éprouver à
sa manière, avec ses propres
sentiments , ses propres juge -
ments.

En reprise, le cycle propose
(mercredi 22 septembre à
20h45. samedi 2 octobre à «Victor...», un conte de Sandrine Veysset. photo a

18h30) le deuxième long
métrage de Sandrine Veysset,
Victor... pendant qu 'il est trop
tard» (1998). Entre conte et
réalisme, la réalisatrice de «Y
aura-t-il de la neige à Noël?» y
poursuit son exploration de
l'enfance confrontée aux désen-
chantements et aux chaos de la
vie des adultes. Victor, dix ans,
fuit le domicile de ses parents et
est recueilli par une pute: c'est
la rencontre de deux écorchés
de la vie, de deux silences... A
revoir également (vendredi 24
septembre à 18h30, samedi 2
octobre à 23h), «My Own Pri-
vate Idaho» (1991 ) de Gus van
Sant qui , au cours de la doulou-
reuse balade de Mike (River
Phoenix) et de son copain (Kea-
nu Reeves) dessine l'envers du
rêve américain.

DBO

Musique
Concours pour
une centenaire

Centenaire, l'Association
suisse des musiciens (ASM) se
prépare à diverses manifesta-
tions. Dont l' une se concrétise
par un concours d'interpréta-
tion de musique contemporai-
ne. Destiné aux solistes et aux
ensembles .de musiciens pro-
fessionnels, sans limite d'âge,
ce concours est ouvert à tous
les instruments et aura lieu à
la Haute école de musique et
d'art dramatique de Bienne,
du 6 au 9 avril prochain. Des
prix pour un montant total de
30.000 francs seront attri-
bués, tandis que le/les
lauréat/s jouera lors du
concert d'ouverture de la Fête
du centenaire, le 26 août
2000, à Saint-Moritz . Informa-
tions: Concours Nicati/AMS,
rue de la Gare 11, 2502 Bien-
ne.

SOG

«Zig zag café»
Boîtes à musique
de Sainte-Croix
à l'honneur

Consommation
Comment «laver»
la pub sur Internet

Sciences
De la tragédie au
bonheur recouvré
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Zoociété
Il faut rendre
justice
aux asticots!

L'avenir de l'Américain
Oscar De La Hoya semble
remis en question après la
première défaite de sa car-
rière, à Las Vegas, dans ce
qui avait été baptisé un
peu rapidement le «com-
bat du millénaire».

La victoire aux points du
Portoricain Félix Trinidad ,
devenu double champion du
monde WBC et IBF samedi soir
à Las Vegas, appellera sans
doute une revanche. Celle-ci a
été réclamée par De La Hoya ,
acceptée par Trinidad et pro-
met une nouvelle soirée de
gala. Mais des doutes subsis-
tent sur la volonté du «golden
boy» de la boxe " américaine,
tenté par une carrière de chan-
teur et qui a ses entrées dans le
monde du cinéma, de pour-
suivre son métier de boxeur.

Comme Léonard?
La carrière de De La Hoya

s'apparente à celle de Sugar
Ray Léonard , qui lui aussi avait
su faire fructifier une médaille
d'or olympique après les Jeux
de Montréal en 1976, avant de
concéder sa première défaite
face au Panaméen Roberto
Duran. Léonard avait su réagir
pour prendre sa revanche et
livrer ensuite une série de com-
bats mémorables contre Tho-
mas Hearns ou Marvin Hagler.
«Ce n'est qu 'après sa première
défaite que j 'ai su que Léonard
était un tout grand, souligne
son entraîneur de l'époque ,
Angelo Dundee. Un quart
d'heure après sa punition, il ne
parla it que de revanche. Ft il Ta
prise. Voyons si De La Hoya est
de cette trempe.»

«Quand l 'argent rentre avec
aisance, il est difficile de se
motiver» a indi qué De La
Hoya, qui avait envisagé de se
retirer après sa difficile victoire
aux points sur le Ghanéen Ike
Quartey en février. «Est-ce que
je veux me consacrer à p lein
temps à la boxe ou ne com-
battre que de temps en temps?
Il f aut que je décide mainte-
nant.»

Trinidad , lui , n 'a pas ce gen-
re de doutes. A 26 ans , il
n'avait encore jamais connu un
tel triomphe et est tout prêt à
retrouver De La Hoya pour
bien plus que les 8,5 millions
de dollars qui lui restent sur sa
bourse de samedi après prélè-
vement des 2 millions repré-
sentant la part de son promo-
teur Don King. /si

Boxe
L'avenir de
De La Hoya

If taçàziHe =



Jf B OFFICE DES FAILLITES
j| llllll DE NEUCHÂTEL

VENTE PUBLIQUE DE VÊTEMENTS
FÉMININS ET MASCULINS ET ARTICLES

DIVERS, À 80% DE RABAIS SUR LES PRIX
AFFICHÉS

Sur délégation de l'Office des faillites de Fribourg, dans le
cadre de la masse en faillite de Modia S.A., ayant son siège
principal à Fribourg, l'Office des faillites de Neuchâtel met en
vente au public
le stock de vêtements du magasin à l'enseigne «Modia».
situé dans les bâtiments de Marin-Centre, à Marin.
Date des ventes:
- vendredi 17 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- mercredi 22 septembre 1999, de 9 h 00 à 18 h 30
- samedi 25 septembre 1999, de 9 h 00 à 16 h 00
Objets à vendre: pantalons, robes, jupes, pullovers, chemises,
T-shirts, trainings, chaussures, sacs à dos, gadgets et articles
divers.
Conditions:
- Paiement au comptant;
- Ventes à l'unité;
- Il ne sera délivré aucune garantie de la part de l'Office des

faillites de Neuchâtel;
- La marchandise achetée ne sera ni reprise ni échangée. S
Neuchâtel, le 16 septembre 1999. 2

o
Office des faillites Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

URGENT
A remettre pour raison de santé

petit café restaurant
Proche du centre ville de La Chaux-de-
Fonds.
Prix intéressant. Loyer: Fr. 1600.-.
Ecrire sous chiffres S 132-56867 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.os$867

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

472 pièces (92 m2)
WC séparés, cheminée, cuisine
agencée y.c. lave-vaisselle. Q
Fr. 872.- + Fr. 120.- charges. 1*** r-
Pour tous renseignements: |
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

IT > Î ^3I ^T5

A vendre en pleine verdure à
quelques minutes de Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 2, 41/2 ET 51/2 PIÈCES

Agréablement aménagés,
spacieux et clairs

avec grand balcon et jardin

Places de parc
intérieures et extérieures.

Intéressé?
Prenez contact

avec Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

Q ,
GÔHNER MERKUR SA §
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2% pièces - Hôtel-de-Ville 19
- 2 chambres, 1 cuisine, 1 grand hall,

1 salle de bains/douche, 1 cave.
Loyer: Fr. 550.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99.

? 3 pièces - Crêt 14
- 2 chambres, 1 cuisine, salle de

bains/WC, 1 salon, 1 cave,
1 grenier.
Loyer: Fr. 825.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99.

? 3 pièces - Crêt 14
- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine,

1 salle de bains, 1 cave et 1 grenier.
Loyer: Fr. 718.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Puits 23
- 2 chambres, cuisine, salon, salle de

bains, 1 cave.
Loyer: Fr. 866.- charges comprises.
Libre dès le 30.9.99

132-0556939

m A La Chaux-de-Fonds

a 
Quartier nord-ouest, à proxi-
mité des écoles et à 10 minutes

Q du centre ville

2 gnamagM
LU |Tf iJ|J-j-l;l
'¦H itr̂ EfîTtiwïïrïïTïïïïiHl

Comprenant: hall d'entrée avec
réduit et placards - Cuisine
agencée - Salon/salle à manger
- 3 chambres à coucher -
Grande salle de bains.
Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13,056048

( ^hl ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 372 PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement. S
Pour renseignements et notice, B
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _MEMME_
' Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\®032/9137833,Fax 032/91377 42 J

r4j A louer ^
N";̂ Locaux spacieux avec

design moderne
Parc 31 bis s

s
p Situés au centre ville 3

• surface : 86 n* répartis sur deux niveaux (rez+
sous-sol)

• accès direct+vitrines
• conviendraient pour bureaux d'architectes, étude
d'avocats, etc_

? Libres de suite ou à convenir
liste des locaux vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.ch
^

à

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Neuve 2
- 1 magasin de vente, 1 arrière-maga-

sin, local pour laver les boilles,
1 petit bureau, 1 WC, 1 cave à
fromages, 1 cave pour les réserves
alimentaires.
Loyer: Fr. 1678.-charges comprises. . .
Libre tout de suite ou à convenir.

? Grenier 2 I
- Ex-Net Pressing, 45 m2.

Loyer: Fr. 1350.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? Grenier 2
- 72 m2, 1 hall, réception, 2 bureaux,

1 petitecuisine/WC,1 salle de bains.
Loyer: Fr. 1470.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-056940

Ï̂ÏË C À LOUER *)

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

ï Appartement
| de 3 pièces
"ê
m avec bains-WC séparés, hall
oB habitable, cave, chambre-
ra haute,
c Libretoutdesuiteou pourdate
2 à convenir.

O Situation: Tourelles 15

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bollicer S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 9090 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MI)I11._ J \̂
UNPI 32 056791 XSWlt

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-428048

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libre tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 -220309

4̂ a A vendre ^
Immeuble mixte

Y Crêt 1 - La Chaux-de-Fonds

^Immeuble locatif avec partie
industrielle à rénover

? Conviendrait à entreprise du
bâtiment ou artisan de la place

? Prix très intéressant f
Bon rendement brut î
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus dlnformations : www.geco.ch

^
à

"i

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.

• Local d'archivage à disposition.

•Aménagement à fournir par le
locataire.

• Places de parc disponibles à
proximité de l'immeuble.

=UATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/910 92 30 s

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL 8
Tél. 022 7381040. =
www.mici.fr Vente et achat en direct.

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces - Buissons 11
- 2 chambres, salon, hall, cuisine,

salle de bains/WC séparés, 1 cave.
Loyer: Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite.

? 4 pièces - Grenier 2
- 72 m2, hall, 1 petite chambre vitrée, 2

chambres, petite cuisine/WC, 1 salle
de bains.
Loyer: Fr. 1470.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 6 pièces - L.-Robert 80
- 6 chambres, corridor, 2 salles de

bains, 1 cuisine habitable, buanderie.
Loyer: Fr. 1400 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 055940

A LOUER au Locle,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
rez-de-chaussée.

Surface 150 m2.
Loyer Fr. 650.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02a 220357

CLZr̂ CA/
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Centre professionnel du Littoral neuchétetotsV+4 RESIDENCE ^|̂ i "BEL HORIZON"
/ /  1ère étape
y Arc-en-Ciel 14

La Chaux-de-Fonds

Appartements à vendre
?die 4Vi pièces en PPE

dès Ft. 263 000.-
INVITATION '

Aujourd'hui et demain
Mardi 21 et Mercredi 22 septembre 1999

de l7h00à19h00 

?Portes ouvertes
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
A

SCTOÂI
Un prix inouï,

jusqu 'à épuisement du stock

TABLE RONDE £§£%¥"avec rallonge + 4 chaises MM m MM-m-
rembourrées. MÊ W»»̂ B mm*

Pin massif m W m W W m W M
28-2173B0

'̂ HHM*I

\amm̂ —̂^̂ —aammmmmmmam —̂^̂ mammmmm ^̂ ^—m- —̂ —̂ —̂a^



HOCKEY SUR GLACE

Elites: le HCC gagne
Elites A. 2e journée: Kloten -

Berne Future 6-2. GE Servette -
Langnau 1-2. Grasshopper-Kus-
nacht - Ambri-Piotta 44. Zoug -
Davos 4-2. FR Gottéron - Lugano
2-2. 3e journée: Ambri-Piotta -
Kloten 4-8. Langnau - Zoug 4-1.
Lugano -GE Servette 6-5. Berne
Future - FR Gottéron 5-3. Classe-
ment: 1. Kloten 3-6 (18-8). 2. Lan-
gnau 3-6 (9-3). 3. Davos 2-4. 4.
Berne Future 3-4. 5. Ambri- Piotta
3-3 (13-13). 6. Lugano 3-3 (9-10).
7. Grashopper-Kiisnacht 2-1. 8.
FR Gottéron 3-1. 9. GE Servette 3-
0 (9-13). 10. Zoug 3-0 (4-13).

Elites B ouest. Ire journée:
Neuchâtel YS - Bienne 3^. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 7-3. Lan-
genthal - Lausanne 3-9. / si

FOOTBALL

Sochaux limoge Anziani
Après Joël Bats (Châteauroux)

et Guy David (OGC Nice), Philippe
Anziani (Sochaux) est le troisième
entraîneur du championnat de
France de deuxième division à
perdre Sa place en ce début de sai-
son. Il avait succédé à Faruk Had-
zibegic en octobre 1998, alors que
le club de Montbéliard occupait le
dernier rang du championnat de
Division 1. / s i

Hockey sur glace La domination
des Tessinois recommence...
Comme la saison dernière,
les clubs tessinois font
main basse sur la tête du
championnat de LNA. Am-
bri-Piotta n'a laissé aucuri
espoir à Berne, écrasé 6-2
à la Valascia, alors que Lu-
gano a facilement battu
Davos 5-3. Grâce à son
succès 5-2 contre Kloten,
Rapperswil se tient à
l'affût. FR Gottéron a rem-
porté 4-2 un match capital
contre Langnau.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 6-2
(2-0 3-1 1-1)

Valascia: 4923 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Sim-

men et Kuttel .
Buts: l ie (10*33") Fritsche (P.

Lebeau , S. Lebeau) 1-0. I le
(10'55") Cereda (Duca) 2-0. 21e
Fritsche (S. Lebeau , Rohlin , à 5
contre 4) 3-0. 32e S. Lebeau (Steck ,
Steffen) 4-0. 37e Ruthemann (L.
Leu'enberger, Châtelain) 4-1. 40e
M. Celio (N. Celio, Steck, à 5 contre
4) 5-1. 45e M. Celio (N. Celio) 6-1.
51e Weber 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin, Bo-
billier; Gianini, Kiinzi; Steck,
Hànni; Gazzaroli , Lakhmatov; Can-
toni , Stelîen, Demuth; P. Lebeau, S.
Lebeau, Fritsche; M. Celio, N. Ce-
lio, Gardner; Ziegler, Cereda , Duca.

Berne: Tosio; Stephan , Liimatai-
nen; S. Leuenberger, Steinegger;
Sutter, Jobin; Rauch , Sommer; Ru-
themann, Châtelain , L. Leuenber-
ger; Howald, Weber, Leimgruber;
Penney, McUwain , Christen; Rei-
chert , Kàser, Paterlini.

LUGANO - DAVOS 5-3
(3-0 2-1 0-2)

Resega: 4603 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Hirzel

et Wir th.
Buts: lie Aeschlimann (Nàser,

Keller) 1-0. 13e Fuchs (Antisin) 2-0.
15e Nàser (Doll) 3-0. 23e Schocher
(Jeannin) 3-1. 29e Jenni (Bozon) 4-1.
31e Fair (Fedulov) 5-1. 49e Reto von
Arx (Jeannin , à 5 contre 4) 5-2. 51e
Rothen (Nummelin, Jeannin) 5-3.

L'ex-Chaux-de-Fonnier Stéphane Lebeau (à gauche) a inscrit samedi son premier but
en faveur d'Ambri-Piotta. photo Keystone

Pénalités: 4 x 2  contre Lugano,
2 x 2 '  plus lO'(Jeannin) contre Da-
vos.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; AsUey, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Tschumi; Bozon,
Dubé, Jenni; Antisin, Crameri ,
Fuchs; Flùeler, Fedulov, Meier; Nà-
ser, Aeschlimann, Doll; Fair.

Davos: Rônnquist; Kress, J. von
Arx; Nummelin, Helbling; Held-
stab, Haller; Equilino; Fischer, R.
von Arx, Baumann; Lindquist ,
Jeannin, Rothen; Muller, Rizzi ,
Roth; Schocher, Camenzind, He-
berlein.

Notes: Lugano sans Tschudy
(blessé) ni G. Vauclair (malade),
Davos sans Gianola ni Neff
(blessés). Tir sur le poteau de Fliie-
ler (3e), Antisin (9e), Baumann
(19e) et J. von Arx (36e).

RAPPERSWIL - KLOTEN 5-2
(1-1 0-0 4-1)

Lido: 4031 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Hofmann
et Schmid.

Buts: 17e (16*02") Pliiss (Bru-
derer, à 5 contre 4) 0-1. 17e
(16*59") Heim (Schumperli) 1-1.
47e Richard (Svensson, R. Sigg, à 5
contre 4) 2- 1. 49e (48*13") Yse-
baert (Ivankovic, Richard) 3-1. 49e
(48*45") Strandberg (Balmer, Szc-
zepaniec) 3-2. 58e Heim 4-2. 60e
Richard (Bayer, à 4 contre 5) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Capaul , Meier; D. Sigg,
Reber; Reist; Ysebaert , Richard ,
Ivankovic; Heim, Schumperli . Hoff-
mann; Friedli , Butler, Ouimet; Ae-
berli, Burkhalter, Hàberlin.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Balmer, Szczepaniec; Hô-
hener, Kloti; Ramholt, Wiist; Mc-
Kim, Pliiss, Wichser; Reuille,
Strandberg, Rufener; Helfenstein,
Schenkel, HoIIenstein; Widmer,
Lindemann. Wohhvend.

Notes: Rapperswil sans Mon-
nier (malade), Kloten sans Heldner
ni Kobel (blessés).

ZOUG - ZSC LIONS 1-4
(0-0 1-0 0-4)

Herti: 5181 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Mandioni.
Buts: 27e Brown (Sutter) 1-0.

44e (43*01") Jaks (Micheli , Hodg-
son) 1-1. 44e (43*27") Plavsic
(Délia Rossa, Stirnimann, à 4
contre 4) 1-2. 46e (45*04") Plavsic
(Micheli , Hodgson, à 4 contre 4) 1-
3. 59e Délia Rossa (Schrep fer) 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Rô-
theli) contre Zoug, 10 x T contre
les ZSC Lions.

Zoug: Riieger; Fischer, Kessler;
Horak, Sutter; Berger, Bayer; Ko-
bach; Tancill, Di Pietro. Meier;
Grogg, Rôtheli , Roberts; Brown,
Oppliger, Schneider; Stiissi.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Kout , Plavsic; Stoller, Keller;

Délia Rossa, Stirnimann, Schrep-
fer; Jaks, Hodgson , Micheli; Baldi ,
Zeiter, Muller; Bauer, Morger,
Fehr.

Notes: Zoug sans Kiinzi , Niggli
ni Villiger (blessés), les ZSC Lions
sans Martikainen , Zehnder ni We-
ber (blessés).

FR GOTTÉRON - LANGNAU 4-2
(2-1 2-1 0-0)

Saint-Léonard: 5083 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 4e Conne (Strômberg, à 5
contre 4) 1-0. I le Brechbùhl (Elik ,
à 5 contre 4) 1-1. 16e Burakovsky
(Schaller, Zenhâusern) 2-1. 22e
Pont (Elik , à 5 contre 4) 2-2. 25e
Burakovsky (à 5 contre 3) 3-2. 26e
Slehofer (Marquis , à 5 contre 4)
4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 3 x 10'
(Ziegler, Strômberg, Conne) contre
FR Gottéron , 8 x 2'  plus 10' (Pont)
contre Langnau.

FR Gottéron: Ôsdund; Strôm-
berg, Guignard ; Ziegler, Fazio;
Marquis, Werlen; Slehofer, Rotta-
ris , Neininger; Giger, Montandon,
Conne; Burakovsky, Zenhâusern,
Raemy; Schaller.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Descloux; Kakko, Hirschi; Muller,
Holzer; Brechbùhl , Elik , Guazzini;
Liniger, Gauthier, Fust; Badert-
scher, Pont, Tschiemer.

Notes: FR Gottéron sans Muller
(blessé), Langnau sans Schneider
(blessé).

Classement
1. Ambri-Piotta 3 3 0 0 13- 4 6
2. Lugano 4 2 2 0 14-10 6
3. Rapperswil 3 2 1 0  16-12 5
4. ZSC Lions 2 2 0 0 7-2 4
5. FR Gottéron 2 1 0  1 9-8 2
6. Zoug 3 1 0  2 10-11 2
7. Kloten 3 1 0  2 11-15 2
8. Berne 3 0 2 1 10-14 2
9. Langnau 4 0 1 3  7-13 1

lO.Davos 3 0 0 3 5-13 0

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 30 (match

avancé): Kloten - Rapperswil. Ven-
dredi 24 septembre. 19 h 30: Am-
bri-Piotta - ZSC Lions. Berne - Klo-
ten. Davos - FR Gottéron. Langnau •
Rapperswil. Lugano - Zoug. /si

Sport-Toto
1 l x - x l x - 2 1 x - l  1 1 -2 .

Toto-X
3 - 2 6 - 27 - 29 - 37 - 38.

Loterie à numéros
1-11 - 13 - 18 - 33 - 38.
Numéro complémentaire: 32.
Joker: 438.998.

Sport-Toto
2 x 13 Fr. 35.272 ,30
52 x 12 542,70
612x11 34,60
3913 x 10 5,40
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
90.000. -.

Toto-X
32 x 5 Fr. 355.-
991x4 11,50
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000. -.

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 4.044.182 ,40
1 x 5 + cpl 470.199 ,80
264 x 5 4407,80
12.462x4 50.-
213.565x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
600.000. -.

Joker
1 x 6  Fr. 416.891. -
8 x 5  10.000.-
6 4 x 4  1000.-
608x3  100.-
6109x2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours Fr.
250.000.-.

OLTEN - GRASSHOPPER 6-2
(2-1 2-0 2-1)

Kleinholz: 2245 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Pfrunder et

Oberli.
Buts: 2e Kradolfer (Mouther) 1-0.

3. P. Muller 1-1. 15e Ku rer (Stucki ,
Hildebrand) 2-1. 30e Davidov (Mou-
ther) 3-1. 37. Volkov (Mouther, Egli ,
à 5 contre 4) 4-1. 45e Dick 4-2. 47e
Davidov (Volkov) 5-2. 51e Mouther
(Volkov, Egli) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 5
x 2' plus 10' (Diener) contre Gras-
shopper.

Notes: tir sur le poteau de Kam-
ber (13e, Grasshopper).

BIENNE - COIRE 3-6
(2-3 2-0 0-3)

Stade de glace: 2492 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bielmann

et Betticher.
Buts: 6e (5*28") Wittmann (Peer,

Jelmini) 0-1. 7e (6*12") Vilgrain
(Mongeau , Triulzi) 1-1. 12e Sejej (Bii-
chler) 1-2. 19e Wittmann (Jelmini ,
Werder) 1-3. 24e Guerne (Vil grain ,
Schmid) 2-3. 28e Guerne (Vil grain ,

Thommen, à 5 contre 4) 3-3. 45e Vi-
tolinch (Baehler, Guyaz, à 5 contre 3)
3-4. 53e (52*10") Schlapfer (Meier)
3-5. 53e (52*31 ") Walder (Rieer) 3-6.

Pénalités: 10 x 2' contre Bienne,
7 x 2 '  contre Coire.

VIÈGE - GE SERVETTE 4-3
(1-1 2-2 1-0)

Litterna: 2000 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic, Abeg-

glen et Wittwer.
Buts: 1ère Heaphy (Wicky) 0-1.

4e Ketola (Laplante, Snell) 1-1. 31e
Heaphy (Gull , Wicky, à 5 contre 4)
1-2. 36e Keller (Taccoz) 2-2. 39e Fi-
scher (Serena) 2-3. 40e (39*59")
Keller (à 5 contre 3) 3-3. 47e Ketola
(Lap lante , Schâfer, 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

LAUSANNE-THURGOVIE 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Malley: 2910 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Gianolli

et Longhi.
Buts: 3e Tognini (Princi , Verret, à

5 contre 4) 1-0. 15e Orlandi (Celio)

1-1. 20e (19*25") Samuelsson (Ott)
1-2. 28e Poudrier (Tognini, Verret, à
5 contre 4) 2-2. 36e Amodeo (De-
rungs, à 5 contre 4) 2-3. 50e
(49*38") Samuelsson (Ott, à 5
contre 4) 2-4. 50e (49*58") Tognini
(Cordero) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne, 8 x 2'  contre Thurgovie.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé) .

Classement
1. Olten 1 1 0  0 6-2 2
2. Coire 1 1 0  0 6-3 2
3. Viège 1 1 0  0 4-3 2

Thurgovie 1 1 0  0 4-3 2
5. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 6-5 2
6. Sierre 1 0  0 1 5-6 0
7. GE Servette 1 0  0 1 3-4 0

Lausanne 1 0  0 1 3-4 0
9. Bienne 1 0  0 1 3-6 0

10. Grasshopper 1 0  0 1 2-6 0

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 30: GE Servette -

La Chaux-de-Fonds. Coire - Olten.
Lausanne - Bienne. Thurgovie -
Sierre. Viège - Grasshopper. /si

¥ 6, 9, D, A ? 8, D, R

* 8 A 8, V, D, R

PMUR
Aujourd nui
à Vincennes
Prix Velleda
(attelé,
réunion 2,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Faon-De-Kara 2850 T. Follenfant T. Follenfant

2 Falzar-Du-Sceux 2850 E. Lefranc M. Guibert

3 Fort-Worth 2850 P. Coignard P. Coignard

4 Fluogo 2850 J.-C. Hallais F.-X. Desaunette

5 Fa-Mi-Sol-La 2850 J.-P. Mary F. Lecellier

6 Fille-De-Marco 2850 D. Letousey D. Brohier

7 Faon-Barbès 2850 J.-M. Bazire J-.-L. Bigeon

8 Folco-De-Ligny 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire

9 Félin-De-L'Aron 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer

10 Fignoleur 2875 B. Piton L.-C. Abrivard

11 Fidji-Du-Perche 2875 P. Vercruysse M. Venuat

12 Franc-Or 2875 M. Lenoir L-M. Dalifard

13 Fuanito 2875 P. Levesque S. Peltier

! 14 Fiesta-Du-Val 2875 D. Cordeau D. Cordeau

15 Fine-De-Claire 2875 P. Ferré P. Ferré

16 Figaro-De-Bellouet 2875 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute

17 Fax-Des-Salines 2875 S. Delasalle R. Ladrat
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Samedi à Longchamp Rapports pour 1 franc
Prix Dinard Grand-Hôtel Barrière Tiercé dans l'ordre: 129,00 fr.
Tiercé: 4 - 1 - 1 0  Dans un ordre différent: 25,80 fr.

Ouarté+- 4 - 1 - 1 0 - 3  Quarté+ dans l'ordre: 272,80 fr.

Oiiint£+- 4 1 10 3 0, Dans un ordre différent: 34,10 fr.
 ̂ ' Trio/Bonus (sans ordre): 8,90 fr.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
Tiercé dans l'ordre: 446 ,50 fr. Q„inté+ dans l'ordre: 1676,40 fr.
Dans un ordre différent: 63,80 fr. Dans un ordre différent: 42,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1051,20 fr. Bonus 4: 8,40 fr.
Dans un ordre différent: 42,80 fr. Bonus 3: 2^0 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,70 fr. Rapports pour 5 francs
Rapports pour 2 francs 2sur4: 12,50 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 21.705,40 fr. _
n J j-rrx a ici in r Courses suissesDans un ordre différent: 167,20 lr. Samedj ft AvenchesBonus 4: 18.60 fr. _
Bonus 3: 6,20 fr. Tiercé: 13 - 10 - 1.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 1 franc
„ . ..,„. ,¦ Tiercé dans l'ordre: 1330,00 fr.^sur4: 11,00 lr. Dans un ordre JI^^. g5 00 fr

Dimanche à Vincennes Dimanche à Avenches
Prix d'Aurillac Tiercé: 1 5 - 2  4.
Tiercé: 5 - 9 - 6  Rapports pour 1 franc
Quarté+: 5 - 9 - 6 - 1 3  Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Quintc+: 5 9 6 - 1 3 - 2  Dans un ordre différent: 2849,70 fr.

Tennis Echec à Bastl
La belle aventure de George

Bastl (ATP 154) à Tashkent
s'est conclue de manière
abrupte. En finale de la Coupe
du Président , une épreuve de
l'ATP Tour dotée de 475.000
dollars , le joueur vaudois, issu
des qualifications, n'a eu au-
cune chance devant Nicolas
Kiefer (ATP 13). L'Allemand
s'est imposé 6^4 6-2.

Après avoir remporté six
matches sans lâcher le
moindre set, George Bastl a
buté sur la dernière haie à Ta-
shkent. Face à un Nicolas Kie-
fer inspiré, la barre était sans
doute placée un peu trop haut
pour le Vaudois. L'Allemand,
qui déclinera la semaine pro-
chaine sa sélection en Coupe
Davis en raison de la brouille
qu 'il entretient avec Boris Bec-
ker, a remporté son quatrième

tournoi , après Toulouse en
1997, Tokyo et Halle cette
année.

George Bastl avait pourtant
pris un départ de rêve dans
cette finale. Il a en effet mené 4-
2 dans la première manche.
«Malheureusement, j 'ai servi
moins de premières balles que
lors de mes matches précédents
et Kiefer était de loin le meilleur
relanceur de la semaine, souli-
gnait Bastl. La conjugaison de
ces deux facteurs exp lique en
partie ma défaite.»

Trois jours après son échec
mortifiant devant Bastl , Marc
Rosset s'est relancé en rem-
portant le tournoi de double ,
associé à l'Ouzbek Ogodorov.
Ils ont battu 7-6 7-6 la paire
formée par l'Américain Marc
Keil et le Zurichois Lorenzo
Manta. / si



BELLINZONE -
WINTERTHOUR 1-0 (0-0)

Comunale: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
But: 87e Rivera 1-0.

SCHAFFHOUSE -THOUNE 1-3
(1-1)

Breite: 600 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 30e Nocita 1-0. 39e Ok-

pala 1-1. 65e Gros 1-2. 78e Raina
1-3.

YOUNG BOYS - SION 1-0 (1-0)
Wankdorf: 2580 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 24e Lengen (penalty) 1-0.

WIL-KRIENS 4-2 (2-1)
Bergholz: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 9e Melina 0-1. 26e Sut-

ter 1-1. 34e Silvinho 2-1. 78e Sut-
ter 3-1. 83e Silvinho 4-1. 84e Dis-
ler 4-2.

SOLEURE - BADEN 0-1 (0-1)
Briihl: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
But: 35e Ramondetta 0-1.
Note: expulsion de Wallon

(90e, Baden) pour deux avertisse-
ments.

STADE NYONNAIS -
ÉTOILE CAROUGE 0-1 (0-0)

Colovray: 715 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 50e Baumann 0-1.

Classement
1. Bellinzone 12 10 1 1 30- 7 31
2. Thoune 12 6 4 2 22-14 22
3. Sion 12 6 2 4 25-14 20
4. Kriens 12 5 4 3 22-17 19
5. Wil 12 5 3 4 29-25 18
6. Baden 12 4 5 3 16-10 17
7. Et. Carouge 12 4 4 4 11-13 16
8. Winterthour 12 5 1 6 15-18 16
9. Soleure 12 5 1 6 17-21 16

10. Young Boys 12 3 3 6 14-25 12
11. St. Nyonnais 12 3 1 8 16-30 10
12.Schaffhouse 12 0 3 9 8-31 3

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 30: Baden

Schaffhouse. Etoile Carouge - Bel-
linzone. Kriens - Stade Nyonnais.
Sion - Wil. Thoune - Young Boys.
Winterthour - Soleure. /si

Football Neuchâtel Xamax:
l'heure des vraies questions

AARAU-
NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax a pris
place dans le mauvais wa-
gon. Battus pour la troi-
sième fois consécutive-
ment samedi à Aarau, les
Xamaxiens ont laissé
transparaître d'inquié-
tantes lacunes. Il reste
certes trente points en jeu,
le moment n'en est pas
moins arrivé de réagir...

Aarau
Fabrice Zwahlen

Et dire que les Xamaxiens
disputaient une rencontre à six
points, samedi au Briigglifeld...
Mal disposés sur le terrain - à
quoi cela sert-il d'aligner trois
attaquants s'ils ne parviennent
pas à être alimentés en bons
ballons ou si durant 50 minutes
ils rechignent à défendre? -,
manquant cruellement d'agres-
sivité au milieu de terrain -
doux euphémisme -, les
protégés d'Alain Geiger sont
passés à côté de leur sujet.

A Aarau , Neuchâtel Xamax
a attendu d'être mené 0-2 (dou-
blé de Roumen Ivanov) avant
de prendre le commandement
du j eu. Revenus immédiate-
ment à 1-2 grâce à son meilleur
j oueur de champ du moment,
Rainer Bieli , les «rouge et
noir» ont alors accumulé - en
vain - quatre occasions nettes

d'égaliser en moins de dix mi-
nutes. L'expulsion évitable de
Didier Gigon à l'heure de j eu a
alors mis fin aux espoirs neu-
châtelois. «Actuellement notre
problème est double: nous com-
mettons trop d'erreurs indivi-
duelles et nous manquons de
self -control (réd.: quatrième ex-
pulsion de la saison)/; souligne
Alain Geiger.

Certains d'être constam-
ment volés par les arbitres, plu-
sieurs Xamaxiens, et pas des
moindres, perdent en effet une
bonne partie de leur lucidité à
vociférer inutilement contre
l'homme en noir plutôt qu 'à se
concentrer sur leur j eu. «Résul-
tat: j eudi contre Bâle, j e  devrai
me p asser de Gigon et Wittl
(suspe ndus)» relève l'entraî-
neur des «rouge et noir».

Des faire-valoir
Bien sûr, le contingent à dis-

position d'Alain Geiger est qua-
litativement inférieur à celui de
l' an dernier. Il n'empêche, il
serait trop facile d'écrire que le
groupe actuel ne possède pas
les moyens de rivaliser avec
des formations du calibre d'Aa-
rau , Lugano, Lucerne, Delé-
mont ou Yverdon et donc de se
retrouver présentement au-des-
sus de la barre.

Engagés pour palier le dé-
part de j oueurs clés, Moneim,
Tarek et Sektioui, tous interna-
tionaux dans leur pays, sont
pour l'heure tout j uste bons à

Roumen Ivanov (à droite) inscrit le premier but argovien, malgré l'intervention dé-
sespérée de Sébastien Sansoni. photo Keystone

j ouer les faire-valoir. En dé-
fense, la moindre blessure ou
suspension pose des pro-
blèmes insolubles à Alain Gei-
ger. La preuve: avec 23 buts en-
caissés, les «rouge et noir»
possèdent l'avant-dernière dé-
fense du championnat. La sai-
son passée, Martin Rueda et
consorts en avaient encaissé
autant sur l'ensemble du tour
qualificatif (22 matches).

Une crise profonde?
Les retours de David Sène

(dès j eudi) et de Samir Bougha-
nem suffiront-ils à donner une
assise de qualité et, dans le
même temps, à permettre à Di-
dier Gigon (dès le match contre
Lugano) ou Sébastien Zambaz
d'évoluer un cran au-dessus et
ainsi insuffler un peu de grinta
à un milieu de terrain qui , sa-
medi , a rechigné à faire le sale
boulot?

«Actuellement, l 'équip e dans
son ensemble n'a p as assez l'es-
p rit à déf endre, estime pour sa
part Florent Delay. De p lus, par

rapp ort à la saison dernière,
nous commettons beaucoup
p lus de f autes individuelles.»

Battus à Aarau (1-4) - l' addi-
tion aurait à nouveau pu être
plus lourde sans un remar-

quable Florent Delay -, les Xa-
maxiens ont ainsi subi leur
troisième revers consécutif.

Le début d'une crise pro-
fonde?

FAZ

Briigglifeld: 2300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 30e Ivanov 1-0. 49e

Ivanov 2-0. 51e Bieli 2-1. 77e
Heldmann 3-1. 90e Wojcie-
chowski 4-1.

Aarau: Benito; Pavlicevic,
Studer, Baudry; Baldassari ,
Tarone, Heldmann, Page,
Wiederkehr; Wojciechowski,
Ivanov.

Neuchâtel Xamax: De-
lay ; Gigon , Moret , Keller,
Zambaz; Simo, Sansoni (80e
Martinovic), Wittl; Camara,
Perret (67e Tarek), Bieli.

Notes: température
fraîche, terrain en bon état.
Aarau privé d'Aleksandrov,
Bongo , Skrzypczak (blessés),

Esposito (suspendu) et Gazic
(hors de forme). Neuchâtel
Xamax sans Alicarte, Bo-
chud , Boughanem, Cormin-
boeuf, Gâmperle, Koch, Mo-
neim (blessés), Sène ni
Stauffer (suspendus). Tir sur
la latte de Page (5e) et Zam-
baz (12e). Heldmann sauve
sur la ligne un tir de Camara
(58e). Avertissement à Gi-
gon (39e, j eu dur), Moret
(42e , antij eu), Wittl (50e, ré-
clamations, quatrième aver-
tissement, suspendu contre
Bâle) et à Woj ciechowski
(59e , antisportivité). Expul-
sion de Gigon (59e ,
deuxième avertissement, an-
tisportivité) . Coups de coin:
3-3 (0-0).

Débuts encourageants
Attendu comme le messie

par le bon peuple xamaxien,
Henri Camara a réalisé
d'honnêtes débuts au sein de
la phalange «rouge et noir».
En première période, le Séné-
galais s'est signalé , sur l'aile
droite, par deux déborde-
ments de classe. En seconde
mi-temps, l'international afri-
cain a bien failli égaliser à la
suite d'une sortie ratée de Be-

nito (58e). Sa reprise, qui
prenait le chemin des filets , a
finalement été stopp ée sur la
ligne par Marc Heldmann.
L'un des tournants de la ren-
contre...

Habile techniquement, au
bénéfice d'un bon démar-
rage, Henri Camara a souvent
mis en crise son cerbère, le
Français Olivier Baudry .

De bon augure... FAZ

Pontaise Petit public,
mais grand spectacle
A La Pontaise, entre deux
prétendants au titre, seul
le grand public manquait à
l'appel. Devant 5700 spec-
tateurs privilégiés, Lau-
sanne et Grasshopper ont
livré une bataille spectacu-
laire, avec six buts à la clé,
et qui s'est terminée sur un
partage des points (3-3).

En première période, la for-
mation vaudoise revécut le scé-
nario grisant de son entame de
match contre Celta Vigo. Après
une demi-heure, elle menait 2-
0 (Kuzba à la 24 e et Gerber à la
31e) en exploitant des erreurs
grossières de la défense zuri-
choise. Mais en l' espace de
quinze minutes, les visiteurs
renversaient la situation en ins-
crivant trois buts. Après être
revenus à 3-3 par Mazzoni
(66e), les Lausannois pre-
naient un net ascendant en fin
de partie mais sans parvenir à
rafler les trois points.

Dans un stade où il fit des
débuts brillants en LNA, Cha-
puisat n'a pas répondu à l'at-
tente de ses admirateurs. L'op-
portunisme d'Ekoku - deux
buts en cinq minutes (50e et
55e) - fut la meilleure arme of-
fensive des «Sauterelles», qui
assimilent peu à peu les leçons
de Roy Hodgson.

Zurich: court succès
Dans le second match de la

soirée, au Letzigrund , sous la
pluie et sur une pelouse très

glissante, Zurich a obtenu sur
Yverdon un succès étriqué(l-
0), mais qui n'est pas immé-
rité. Certes, les Vaudois se sont
créé plusieurs occasions mais
la réussite n'a pas suivi. Les
Zurichois ont connu leur
meilleure période au début de
la seconde mi-temps lorsqu 'ils
ont marqué le seul but de la
rencontre par Chassot (69e),
sur un service de Quentin.

De chaque côté on a «tou-
ché» du bois: Zurich sur des
tirs de Sant'Anna et Bartlett ,
Yverdon sur un essai de Lean-
dro. A noter que le but de
Chassot n'est que le neuvième
marqué cette saison - en douze
matches - par les poulains de
Raimondo Ponte, /si

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-Gall,

+ 1) 10. 2. Ivanov (Aarau , +2) 7.
3. Leandro (Yverdon), Yakin
(GC, +1) et Bieli (Xamax , +1) 6.
6. Thurre (Servette), Kuzba
(Lausanne, +1) et Petrov (Ser-
vette, + 1) 5. 9. Tholot (Bâle),
Nahimana (Delémont), Joël
Magnin (Lugano), Adaozinho
(Yverdon), Ekoku (GC, +2),
Mazzoni (Lausanne, +1) et Mill-
ier (Saint-Gall , +1) 4. 16. Woj -
ciechowski (Aarau, +1), Drako-
pulos (Delémont), Ndlovu
(Delémont) , Cabanas (GC),
Chapuisat (GC), Rehn (Lau-
sanne), N'Kufo (Lugano), Gian
(Lucerne), Rey (Servette), Wolf
(Servette), Enilton (Yverdon) et
Jamarauli (Zurich) 3. /si

LUCERNE - SAINT-GALL 2-2
(2-1)

Allmend: 11.240 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 26e Zellweger (autogoal)

1-0. 37e Wyss 2-0. 43e Amoah 2-
1. 78e Muller 2-2.

Lucerne: Foletti; Lubamba , R.
Meyer, Max, Spycher; Joller (85e
Lipawsky), Arnold , Wyss, Trni-
nic; Abdel (72e Frei), Turkyilmaz.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Muller, Amoah, Hellinga (65e
Tsawa), Jairo (74e Contini), Thii-
ler (59e Eugster); Gane.

Notes: Lucerne sans Lehmann,
Amarildo , Gian ni R Schnarwiler
(blessés). Saint-Gall sans Pinneli ,
Zinna ni Neri (blessé). Avertisse-
ment à Hellinga (18e), Thiiler
(29e), Amoah (46e), Jairo (49e),
Lubamba (49e), Abdel (66e) et
Gane (80e).

BALE - LUGANO 1-0 (1-0)
Schutzenmatte: 6950 specta-

teurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 32e l3arberis . l-0.
Bâle: Zuberbûhler; Ceccaroni ,

Knez, Kreuzer (36e Calapes), Cra-
vero; Barberis , Cantaluppi , Hug-
gel , Savic; Tholot , Koumantara-
kis , Tholot.

Lugano: Razzetti; Barea , Rota ,
Brunner, Fernandez; Thoma (64e
Gimenez), Moresi (46e O'Brien),
Taborda , Bekirovski (82e Kader) ,
Bullo; J. Magnin.

Notes: Bâle sans Fabinho , Gùn-
tensperger ni Ferez (blessés). Lu-
gano sans Hoy, Shakpoke (suspen-
dus), N'Kufo (malade), Bastida ,
Lombardo , Rossi ni Tejeda
(blessés). Kreuzer doit sortir pour
blessure (32e). Expulsion de Ba-
rea pour deuxième avertissement
(59e). Tir sur la latte de Kouman-
tarakis (67e). But de Magnin an-
nulé pour position de hors jeu de

Kader (87e). Avertissement à Hug-
gel (13e), Barea (27e), Calapes
(58e), Knez (77e) et Tholot (85e).

SERVETTE - DELÉMONT 1-1
(0-0)

Charmilles: 4553 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 73e Petrov (penalty) 1-0.

79e Thommen 1-1.
Servette: Pédat; Wolf; Jeanne-

ret , Vanetta, Melunovic; Ouadja ,
Potocianu (65e Di Zenzo), Veiga;
Varela (63e Bah), Buhlmann , Pe-
trov (80e Noriega).

Delémont: Ingusico; Klôtzli ,
Romano, Hushi; Froidevaux ,
Thommen, Bui , Fabinho, Taniel-
ton; Ndlovu , Rytshkov (88. Drako-
pulos).

Notes: Servette sans Durix ,
Fournier, Ippoliti, Rey, Siljak , Vu-
rens , Lonfat (blessés), Thurre ni
El Brazi (malades). Delémont sans
Landro (blessé). Tir sur le poteau
de Fabinho (55e) et de Froidevaux
(59e). Avertissement à Thommen
(79e).

LAUSANNE - GRASSHOPPER
3-3 (2-1)

La Pontaise: 5700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 24e Kuzba 1-0. 31e Ger-

ber 2-0. 39e H. Yakin 2-1. 50e
Ekoku 2-2. 50e Ekoku 2-3. 66e
Mazzoni 3-3.

Lausanne: Rapo ; Ohrel , Puce,
Magnin , Hànzi (87e Christ); Ger-
ber, Rehn , Londono, P. Diego (74e
Pizzinat); Kuzba , Mazzoni (76e
Shageldoyan).

Grasshopper: Huber; Zanni
(46e Magro), Haas , Gren , Smilja-
nic; Cabanas , Hodel , Tararache,
H. Yakin; Ekoku , Chapuisat.

Notes: Lausanne annonce l' en-
gagement d' un stag iaire d'Ander-
lecht, l'Ukrainien Evgen Lud-
senko (19 ans). Lausanne sans

Karlen (blessé) ni Celestini (sus-
pendu). Grasshopper sans P. Mill-
ier ni Tikva (blessés). Avertisse-
ment à Gerber (45e), Puce (53e),
Gren (61e) et Magnin (64e).

ZURICH - YVERDON 1-0 (0-0)
Letzigrund: 3100 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
But: 69e Chassot 1-0.
Zurich: Pascolo; Del Signore,

Stocklasa , Fischer, Quentin; Frick
(56e Douglas), Eydelie (65e Gian-
nini), Sant 'Anna , Jamarauli;
Chassot (81e Andreoli), Bartlett.

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Ja-
quet , Biaggi , Magnin; Peco (76e
Tchouga), Friedli (81e Gonçalves),
Jenny (74e Renier); Adaozinho,
Leandro , Enilton.

Notes: Zurich sans Castillo ,
Kebe, Opango (blessés) ni Dj ord-
jevic (suspendu). Yverdon sans
Gilson ni Renatus (blessés). Tir de
Leandro sur un montant (47e).
Avertissement à Sant 'Anna (10e),
Jaquet (13e), Enilton (44e) et
Gianiiini (90e).

Classement
1. Saint-Gall 12 6 4 2 21-14 22
2. Bâle 12 5 6 1 15- 7 21
3. Servette 12 6 2 4 22-18 20
4. Grasshopper 12 4 5 3 22-16 17
S. Lausanne 12 4 5 3 17-14 17
6. Yverdon 12 4 4 4 17-14 16
7. Lucerne 12 4 4 4 13-15 16
S. Zurich 12 3 5 4 9-14 14

9. Aarau 12 4 2 6 17-25 14
10.NE Xamax 12 2 6 4 17-23 12
11.Delémont 12 3 3 6 15-23 12
12.Lugano 12 2 4 6 14-16 10

Prochaine journée
Jeudi 23 septembre. 19 h 30:

Neuchâtel Xamax - Bâle. Samedi
25 septembre. 17 h 30: Saint-Gall
- Lausanne. 19 h 30: Grasshopper
- Zurich. Lugano - Servette. Di-
manche 26 septembre. 14 h 30:
Delémont - Lucerne. 16 h 15: Yver-
don - Aarau. /si

Lamboing
Ah! le cruel
Léchenne!
LAMBOING -
COURTÉTELLE 2-5 (1-1)

Lamboing prit un excellent
départ en marquant très vite
par Matthey (4e). Malheureu-
sement, les j oueurs locaux hé-
sitèrent à j ouer l'offensive et
Courtételle contrôla facile-
ment la situation, obtenant
même l'égalisation avant le
thé sur un coup franc de Lé-
chenne. En seconde période,
Lamboing céda sous les coups
de boutoir de Léchenne (trois
buts et un assist), Catalane ré-
duisant tout de même la
marque sur coup franc.

Stade de Jorat: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nocera.
Buts: 4e Matthey 1-0. 45e Lé-

chenne 1-1. 64e Léchenne 1-2.
68e Léchenne 1-3. 75e Catalane
2-3. 92e Duarte 2-4. 93e Lé-
chenne 2-5.

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talane; Houriet , Hermann,
Schneider (84e Aeberli); Mat-
they, Racine, Martella (71e
Flarnmini), Fuzeta; Monachon
(71e Schwab), S. Oppliger.

Courtételle: Rossé;
Maillard; Eusebio, Esposito; Di
Salvatore, Cancellara, Meo ,
Spano (67e Comte), Assif (71e
Juillerat); Léchenne, Ciocchi
(61e Duarte).

YGI

Le point
Herzogenb. - Moutier 2-3
Cornol - Aurore Bienne 1-1
Porrentruy - Aile 2-3
Lamboing - Courtételle 2-5
Bassecourt - Bév.-Malleray 0-2
Boncourt - Aarberg 1-2
Classement
1 .Moutier 5 3 2 0 10-5 11
2.Bév.-Malleray 6 3 1 2  12-11 1C
3.Courtételle 6 2 3 1 9-7 9
4.Aurore Bienne 5 2 2 1 6-5 8
S.Aarberg 4 2 1 1 8 - 3  7
B.Lamboing 6 2 1 3  7-13 7
7.Boncourt 5 1 3  1 8-6 6
B.AIIe 5 1 3  1 7-7 6
9.Bassecourt 6 1 3  2 5-10 6
10. Porrentruy 5 1 2  2 6-7 5
11. Cornol 5 0 4 1 8-9 4
12Herzogenb. 6 0 3 3 10-13 3



Groupe 2
Concordia - Wangen 0-4
Bienne - Bumpliz 2-0
Munsingen - Granges 0-1
Wohlen - Colombier 0-0
Stade Payerne - Muttenz 4-2
Classement
1. Wangen 7 5 2 0 18- 8 17
2. Wohlen 7 4 3 0 9-3 15
3. Munsingen 7 5 0 2 9-6 15
4. Serrières 7 4 2 1 10- 4 14
5. La Chx-de-Fds 7 4 0 3 13- 7 12
6. Bienne 7 4 0 3 13-16 12
7. Granges 7 3 2 2 9-8 11
8. Colombier 7 2 3 2 13- 8 9
9. Fribourg 7 2 2 3 14- 9 8

10. Bumpliz 7 2 1 4  8-13 7
11. Concordia 7 2 1 4  6-14 7
12. Stade Payerne 7 1 2 4 8-15 5
13. Muttenz 7 1 1 5  8-16 4
14.Lyss 7 0 1 6  4-15 1

Prochaine journée
Dimanche 26 septembre. 15 h

(match avaiicé): Concordia - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 2 et di-
manche 3 octobre: Bumpliz - La
Chaux-deiFonds. Colombier
Bienne. Fribourg - Stade Payerne.
Granges - Wangen. Lyss - Concor-
dia. Munsingen - Wohlen. Muttenz -
Serrières.

Football Colombier obtient
un point dans la douleur
WOHLEN - COLOMBIER
0-0

Lors de ce match très plai-
sant à suivre, aucune
équipe ne put prendre
l'avantage, mais pourtant
les occasions de but furent
bien présentes. Le partage
des points est somme
toute équitable, même si
Colombier obtint ce point
dans la douleur.

En début de rencontre, les
j oueurs locaux tentèrent de
prendre les choses en main et
se procurèrent de nombreuses
possibilités de buts. Ils im-
posèrent durant tout le match
un pressing de tout instant qui
gêna passablement les Neu-
châtelois. Juste après le pre-
mier quart d'heure , Wohlen
se procura une superbe ac-
tion , mais le dernier geste ne
fut pas parfait et le cuir passa
au-dessus de la cage gardée
par Kohler.

Aux alentours de la demi-
heure de j eu, il y eut une
frappe terrible d'un Argovien
qui fut déviée de justesse par
un défenseur. Ce tir secoua un
peu les j oueurs de PPE qui , de-
puis cet instant-là, relevèrent
la tête. Quelques secondes
après , Weissbrodt expédia le
ballon en direction du but de
Hubeli qui était battu , mais

malheureusement pour Co-
lombier, la balle heurta le
montant droit. Les visiteurs
dominèrent légèrement les dé-
bats j usqu'au moment où Mu-
nera centra pour la tête de Ro-
mano qui trouva sur son pas-
sage un Kohler en état de
grâce sur sa ligne de but , mais
pas toujours dans les sorties et
dans la relance.

Une grosse frayeur
Après la pause, largement

méritée tant le spectacle fut
beau , Wohlen tenta de
prendre d'assaut la cage de
Kohler, mais celui-ci , par deux
fois, sauva son équi pe, dont
une sur une frappe de qua-
torze mètres. On crut ensuite
au malheur des Neuchâtelois.
Sur un centre, Angelucci tacla
et stoppa le ballon devant Koh-
ler qui s'en empara . L'arbitre

siffla une passe en retrait in-
existante, vu que le libero
n'avait pas donné volontaire-
ment le ballon à son gardien.
Le coup franc fut j oué, mais le
mur renvoya le cuir.

Dans les derniers instants
de la partie, Wohlen voulut ab-
solument marquer, mais Co-
lombier lança toutes ses forces
dans la bataille et obtint un
point mérité. PPE pouvait res-
pirer: «Je suis satisf ait du
p oint obtenu ici, car Wohlen
est une très bonne équip e, bien
organisée. Nous aurions pu
p erdre comme nous aurions p u
gagner. Je dois tout de même
f éliciter mes j oueurs qui ont li-
vré une bonne p artie. Je veux
aussi tirer un coup de chap eau
à Kohler qui, avec trois ou
quatre arrêts déterminants,
nous sauve le match.»

MKA

Terrain municipal: 400
spectateurs

Arbitre: M. Jenzer
Wohlen: Hubeli; Rueda;

Scheibel , Felder, Gastaldi;
Schmid (78e Lo Nigro), Jova-
novic, Roth , Haller (59e
Maggisano); Romano, Mu-
nera.

Colombier: Kohler; Ange-
lucci; Freitas, Pellet , Rup il;
Feuz (73e Garcia), Bonj our,

Wuthrich (52e Lameiras), J.
Passos; Chevallier (84e
Traore), Weissbrodt.

Notes: Wohlen sans Am-
rein, Keller, Galati , Di Flu-
meri ni Sessa (blessés). Co-
lombier sans Pfund , Pirazzi ,
Arquint, H. Passos (blessés)
ni Hiltbrand (suspendu).
Avertissement à Rup il (76e,
faute grossière). Coups de
coin: 11-5 (7-2). Noël Lameiras et Colombier ont réussi a éviter de tré-

bucher à Wohlen. photo Galley

Groupe 1
Viège - Echallens 0-3
Renens - Vevey 2-2
Grand-Lancy - Naters 2-4
Stade Lausanne - Meyrin 1-1
Martigny - Signal Bernex 2-1
Terre-Sainte - Bex - 1-2
Bulle -Chênois 1-1
Classement
1. Echallens 7 6 1 0 26- 6 19
2. Vevey 7 4 2 1 17- 9 14
3. Renens 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny 7 4 1 2  15-13 13
5. Chênois 7 4 1 2  14-12 13
6. Bulle 7 3 2 2 11-12 11
7. Bex 7 3 1 3  13- 9 10
8. Naters 7 3 1 3 12- 8 10
9. Terre-Sainte 7 3 0 4 9-11 9

10. St. Lausanne 7 2 1 4  15-20 7
11. Meyrin 7 1 4  2 9-14 7
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 21-21 6
13. Viège 7 2 0 5 10-16 6
14.Signal Bernex 7 0 0 7 3-30 0

Groupe 3
Agno - Mendrisio 2-1
Rapperswil- Chiasso 1-1
Buochs - Schiitz 3-0
Tuggen - Zoug 2-0
Sursee - Cham 0-4
Freienbach - Locarno 0-6
Ascona - Kiissnacht a.R. 2-0
Classement
1. Locarno 7 7 0 0 21-2 21
2. Zoug 7 4 2 1 16- 9 14
3. Agno 7 4 2 1 15- 8 14
4. Rapperswil 7 4 2 1 14-10 14
5. Tuggen 7 3 2 2 12- 8 11
6. Buochs 7 3 2 2 16-13 11
7. Sursee 7 3 2 2 12-14 11
8. Chiasso 7 3 1 3  11-12 10
9. Cham 7 2 2 3 14-14 8

lO.Ascona 7 1 3  3 8-10 6
H.Schôtz 7 1 2  4 8-16 5
12. Freienbach 7 1 1 5  5-21 4
13.Kùssnacht a.R.7 0 3 4 7-14 3
14.Mendrisio 7 1 0  6 10-18 3

Groupe 4
Red Star - Gossau 0-5
Eschen-Mauren - Altstetten 0-1
Wùlflingen - Schwamendingen 0-4
Rorschach - Vaduz 0-4
Kreuzlingen - YF Juventu s 1-1
Horgen - Frauenfeld 2-2
SV Schaflhouse - Widnau 1-3
Classement
1. Altstetten 6 4 2 0 13- 2 14
2. Vaduz 5 4  1 0 24- 2 13
3. Red Star 7 4 1 2  12-10 13
4. Kreuzlingen 7 3 3 1 9-5 12
5. Gossau 7 3 2 2 13- 8 11
6. YF Juventus 7 3 2 2 17-13 11
7. Schwamend. 6 3 1 2 13- 6 10
8. Frauenfeld 7 2 4 1 9-7 10
9. Widnau 7 2 2 3 9-11 8

lO.Horgen 6 2 1 3  6-16 7
11. Wùlflingen 7 1 4  2 9-14 7
12. Rorschach 7 2 0 5 9-20 6
13.SV Schaffh. 7 1 2  4 5-14 5
14.Eschen-Maur. 8 0 1 7  5-25 1

Deportivo Le plein d'émotions
et la première place en prime
SAINT-IMIER - DEPORTIVO
1-2 (1-2)

Bien sûr, Deportivo avait un
volume de j eu nettement sup é-
rieur à celui des Imériens.
Bien sûr, Saint-Imier a pu y
croire j usqu 'au bout grâce aux
nombreux duels ratés des ad-
versaires contre Willemin.
Mais , avec un peu de chance,
les Imériens auraient pu dé-
crocher un point , celui de l'es-
poir...

Plus volontaire en début de
partie, l'équi pe de Saint-Imier
n'a pas été complexée devant
un adversaire qui n 'a pas en-
core égaré le moindre point en
ce début de saison. On ne
j ouait pas encore la 10e mi-
nute que Juillerat, seul au
deuxième poteau et servi...
par une tête ratée d'Oswald,
ouvrait le score.

Cette réussite ne rendit pas
vraiment service aux Imé-
riens. En effet, elle sonna le ré-
veil de Deportivo. Lorsque

l'adversaire des Imériens mit
sa machine en marche, il fut
difficile de lui résister. Surtout
lorsque , comme c'est le cas du
FC Saint-Imier, on a de trop
vagues notions de ce qu 'est un
marquage rigoureux.

Laissés seuls trop souvent,
les milieux de terrain de De-
portivo n'ont pas été longs à
faire oublier l'absence de l'ex-
Chaux-de-Fonnier et Delémon-
tain Villena. Après vingt mi-
nutes de j eu, Roxo put servir
Colombo, qui ne rata pas la
cible. Le temps pour l' entraî-
neur j oueur Romain Gigandet
d'envoyer un violent tir peu à
côté des buts de Fernandez
(26e) et Saint-Imier connut
son pire moment du match.
Jusqu 'à la mi-temps , les
«j aune et noir» ne sortirent
plus en effet que rarement de
leur camp.

Le second but de Deportivo
tomba dans les arrêts de j eu
de la première mi-temps, sur
un sp lendide coup franc de Co-

lombo dans la lucarne.
Cruauté du sort, l'Imérien Abi
avait été sanctionné pour une
faute alors que , en réalité,
c'est lui qui avait été victime
de l'irrégularité! La deuxième
mi-temps fut à peu près
conforme à ce qu 'exigeait le
résultat. Saint-Imier pressa et
Deportivo bénéficia de cinq oc-
casions propres et nettes de se
mettre à l'abri.

Fin-des-Fourches: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Burgi.
Buts: 9e Juillerat 1-0. 20e

Colombo 1-1. 45e Colombo
1-2.

Saint-Imier: Willemin; Rù-
fenacht; Abi , Godel , Berisha;
Juillerat (62e Esteves), Hei-
der, Gigandet, Giacchetto (79e
Kamp f); Gerber, Oswald (77e
Mauvais).

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard ; Sartorello, Aebi, Terraz;
Nglooa , Fiechter (88e Rustico),
Colombo, Dianotti; Roxo,
Yanko (72e Cuceiro). / réd.

Deuxième ligue
En demi-teinte
CORTAILLOD - BOUDRY
2-2 (2-0)

A l'image de son début de
saison , Cortaillod a livré une
partie en demi-teinte, alter-
nant le bon et le mauvais, ce
dont profita le néo-promu
pour égaliser sur le fil.

Le match tourna petit à petit
à l'avantage de Cortaillod. A la
20e, un coup franc botté de la
droite par Gerber était repris
de la tête par Sousa qui logeait
le ballon dans le petit filet.
L'ouverture du score donnait
des ailes à Cortaillod qui avait
le match bien en main j usqu 'à
la pause. A la 44e, Gerber
lançait Weissbrodt en profon-
deur. Ce dernier adressait un
centre tendu repris par un dé-
fenseur boudrysan qui trom-
pait son propre gardien à bout
portant.

Difficile d'exp liquer ce dé-
but de deuxième mi-temps ca-
tastrophique où les j oueurs lo-
caux ne parvenaient plus à
quitter les vingt mètres. A la
suite de plusieurs bourbes de

la défense, Dos Santos croche-
tait Calani qui allait armer un
tir. Le penalty était transformé
par Ciccarone (61e). On
s'acheminait vers une victoire
locale, mais c'était compter
sans une nouvelle maladresse
(89e): sur un centre de Da
Silva , un défenseur carcoie
précipitait son dégagement et
trompait Vuilliomenet.

Terrain de la Rive: 280
spectateurs.

Arbitre: M. Argilli.
Buts: 20e Sousa 1-0. 44e

autogoal 2-0. 61e Ciccarone
(penalty) 2-1. 89e autogoal 2-
2.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Ferez (62e Guillod),
Thévenaz; Sousa , Weissbrodt,
Dos Santos, Gerber, Chefe
(68e Zuccarello); Cuche, D.
Mentha (78e A. Mentha).

Boudry: Menendez; Mou-
lin; Walser, Ribaux, Bongio-
vanni; Ducommun, Fahrni
(71e Fernandez), Calani; San-
chez (71e Benavides), Cicca-
rone, Da Silva.

PYS

Corcelles Sèche défaite
CORCELLES - LE LOCLE 0-3
(0-1)

Après leur excellent début
de champ ionnat ponctué de
quatre victoires en autant de
matches, les protégés de R.
Costa recevaient Le Locle,
avec une envie bien précise de
confirmer leur bonne forme
du moment.

Entrant bien dans le match,
Corcelles prenait d'emblée le
j eu à son compte , en se créant
quel ques occasions durant les
premières vingt minutes. Le
Locle, en rupture et par de
longues balles, sp éculait sur
l'expérience de son attaque.
Cette tactique était payante,
puisque l'inévitable Epitaux
parvenait à prendre la défense
locale en défaut, ne laissant
aucune chance au gardien
Mounir (26e). Dès lors , les
j oueurs locaux tentèrent de
rétablir la parité. Leur domi-
nation territoriale était certes

réelle, mais c'était bien Le
Locle qui se montrait plus
frais , et plus rap ide sur le bal-
lon.

En deuxième mi-temps, le
scénario restait le même, et
malgré quel ques change-
ments, l'on voyait mal com-
ment Corcelles trouverait so-
lution à son problème. Après
l'expulsion de Pulvirenti, Cor-
celles, à dix , réagit et semblait
pouvoir faire son retard. Mal-
heureusement, le j uge de
touche, «oublia» de signaler
un hors-j eu , et Le Locle dou-
bla la mise. Le match était dès
lors gagné pour les visiteurs,
qui surent parfaitement gérer
cet avantage , augmentant
même le score en fin de par-
tie.

Grand-Locle: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Presti pino.
Buts: 26e Epitaux 0-1. 67e

Vallon 0-2. 82e Vaccaro 0-3.

Corcelles: Mounir; Pulvi-
renti , Gargantini , S. Chételat,
Perrin; Ergen , Simonet, Kunzi
(75e Marques), J.-M. Chételat
(65e Nydegger) ; Baechler, R.
Stoppa (59e Lionello).

Le Locle: Tesouro; Robert,
Baldi , Donzallaz, Nussbaum;
Delémont (12e Dupraz), Vac-
caro, Zwahlen; Epitaux, Rérat
(81e Chapuis), Marchini (60e
Vallon).

Notes: expulsion de Pulvi-
renti (56e, faute de dernier re-
cours).

BBU
Classement
1. Deportivo 5 5 0 0 12-4 15
2. Corcelles 5 4 0 1 12-6 12
3. Le Locle 5 3 0 2 12-8 9
4. Saint-Biaise 5 3 0 2 9-5 9
5. Cortaillod 5 2 1 2 11-8 7
6. Serrières II 5 2 0 3 11-9 6
7. Boudry 5 1 3  1 11-13 6
8. Bôle 5 2 0 3 5-13 6
9. F'nemelon 5 1 2  2 8-16 5

lO.Marin 5 1 1 3  9-6 4
11. Audax-Friùl 5 1 1 3  6-9 4
12. Saint-Imier 5 1 0 4 6-15 3

Saint-Biaise Cinq!
SAINT-BLAISE-
FONTAINEMELON 5-0 (1-0)

Les recevants ont été grasse-
ment payés samedi. Souvent
malmenés par des «Melons»
entreprenants , ils ont néan-
moins réussi une fort j olie
moisson grâce à ce diable de
Gusmerini, auteur du coup de
chapeau.

Les gens du lieu entamèrent
les hostilités de façon idéale
en ouvrant prestement le poin-
tage. Cependant , leurs excel-
lentes intentions offensives
s'étiolèrent tout aussi soudai-
nement. Prenant alors les op é-
rations à leur compte , les visi-
teurs causèrent bien des tour-
ments à Quesada et ses potes
de I' arrière-garde.

A la reprise, Fontainemelon
poursuivit sur sa lancée, en ne
songeant pas suffisamment à
protéger ses arrières. Et Saint-
Biaise d'en tirer le profit maxi-

mum en pointant victorieuse-
ment à trois reprises en l' es-
pace d'à peine six minutes!
Les carottes étaient dès lors
cuites, en dépit de la large
demi-heure qui demeurait à
l'horloge.

Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: M. De Almeida.
Buts: 4e Gusmerini 1-0.

50e Gross 2-0. 51 Gusmerini
3-0. 56e Gusmerini 4-0. 68e
Jenni.

Saint-Biaise: Quesada;
Amstutz, O. Christe, Rusillon ,
Richard; Jenni , Simoes,
Claude; Gross (62e Perrinj a-
quet), Gusmerini (69e Grob),
Aliu (74e Graj evci).

Fontaimelon: Sepulveda;
R. Tames, Réra t , Keller, R.
Christie (73e Jardeaux); Mat-
they, Pages (46e Fontela),
Buss, Cattin; Colomba ,
D'Amario.

DEB

FOOTBALL

Diomède signe à Auxerre
Le feuilleton Bernard Diomède a

trouvé un épilogue provisoire: l'ailier
gauche champion du monde a signé
pour Auxerre, son ancien club, avec
lequel il s'entraînait depuis trois
mois sans jouer, en attendant un
éventuel transfert. Le j oueur et le
club n'ont pas pu trouver un terrain
d'entente avec les différents candi-
dats à son acquisition (Monaco , La
Corogne, Newcasde). Diomède pour-
rait jouer samedi en championnat à
Bordeaux. Le titulaire du poste d'ai-
lier gauche, Alexandre Comisetti , est
en effet suspendu. En accord avec
Auxerre, Diomède reste libre toute-
fois d'un éventuel départ pour un
autre club. / si



L'AUBERGE DE L'AUVENT
BOUDEVILLIERS

cherche

sommelière qualifiée
à plein temps ou temps partiel le soir.
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Profil requis:

ûS £J - âge 20 à 35 ans
ID j— - consciencieux et volontaire

ï Z - aptitude aux travaux de séries
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[2 mm. Date d'entrée: tout de suite

l>*~ UJ Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous
UJ Ct.

—" JT SCHWEIZER & SCHOEPF
U Rue Cérardmer 30, 2400 Le Locle
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
lise trouve cependant, quetrop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

Nous sommes le siège suisse du groupe Knoll, une entreprise pharmaceutique importante
implantée dans le monde entier. Nous produisons et distribuons des principes actifs et des
spécialités pharmaceutiques.

L'expansion et le renforcement de notre service extérieur de la ligne Rhumatologie
nécessite un/une

Délégué(e) Médical(e
pour la région Genève - Jura vaudois

...votre personnalité, votre Vous êtes au bénéfice d'une formation médicale et
savoir-faire idéalement avec quelques années d'expérience du service

extérieur pharmaceutique. Votre indépendence, votre
capacité de vente et votre esprit d'initiative sont les conditions
idéales pour la réalisation de nos objectifs communs. Vous
devriez être domicilié(e) dans la région d'activité.

. i

...nos prestations, nos Après mise au courant approfondie, vous serez appelé(e) à
produits.... conseiller de manière compétente la clientèle existante

(médecins , médecins des hôpitaux, etc.) dont vous assurerez
la prise en charge. L'un de vos premiers défis sera
l'introduction dans votre secteur d'un nouveau produit très
prometteur.

...pour un succès commun. Veuillez adresser votre candidature au Département du
personnel de Knoll SA, à l'attention de M. B. Spitteler, qui
répondra volontiers à toute demande de renseignement.

ISO 9001 Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal
EN 29001 Téléphone 061 - 925 05 05, Fax 061 - 925 03 41

e-mail: beat.spitteler@knoll-ag.ch
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•W\ Speed kno"
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I53-70999C |

1|# ¦** ¦ 1 jV Depuis 1946, Kelly Services , un des leaden mondiaux de l'emploi Tue
H B̂ k M l̂fci * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service .

Mandatés par plusieurs importantes
entreprises de la région, nous recher-
chons des

I SECRÉTAIRES F/D
Bilingues allemand-français ou possédant
de très bonnes connaissances orales et
écrites, intéressées par les contacts-clients,
prise de commandes, établissement des
offres et suivi commercial.

Si votre profil correspond à ce descriptif,
merci d'envoyer votre dossier de candida-
ture à l'attention de G. Tschanz.

132-056775
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J CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
r %
i Nous recherchons pour travail jj

temporaire et fixe |
3 MACHINISTES E

(Pelle rétro, trax, araignée)
¦ GRUTIERS 

¦

g MAçONS g
PEINTRES

I PLÂTRIERS B

H CARRELEURS MM
MENUISIERS

¦ CHARPENTIERS ¦

_ FERBLANTIERS —
m COUVREURS

¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦

_ MONTEURS EN FAÇADES _

MONTEURS EN CHAUFFAGE

H MONTEURS ÉLECTRICIENS
| qualifiés ou expérience. s

I N'hésitez pas à prendre ¦
I contact au plus vite avec, ' t
= M. J. Gueniat, pour de plus

amples renseignements D

Médecin généraliste
Haut du canton, recherche

Assistante médicale
DIPLÔMÉE

à 100%
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres K 132-56647 à
Publicitas S.A., case postale 2054, J
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.056647

^ 
¦ 
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Publicité intensive, Publicité par annonces 

Police-
secours

117

. ¦ ¦

PHARMACIE DU 1er-MARS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Je cherche

2 assistantes
en pharmacie

avec permis de conduire, pour se par-
tager un poste 80-100%.
Entrée: le 1er novembre ou selon
entente.
Offres et renseignements à:
Manon Bernasconi, 1er-Mars 31,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 857 10 09 028 220118

La Chaux-de-Fonds
Imprimerie de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un conducteur
offset ou hélïo

Ecrire sous chiffre Q 132-56878 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-056878

D Y N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les

plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

CONSTRUCTEUR EN MACHINE
Avec une solide expérience en automation capable de mener un projet de
façon autonome.

Nous offrons
- prestations sociales d'avant-garde
- un environnement de travail agréable
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier. o

DYNAFER SA |
Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 5

t \

I 

RESTAURANT

* Rue de la Charrière 91 Tél. 032/968 62 87
La Chaux-de-Fonds

cherche

un sommelier ,
expérimenté f
Téléphoner ou se présenter

4 Y
i f DÉCOLLETEUR ^ fiv ' </ ,
j  Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, y

Pour renforcer notre secteur de fabrication des appliques, nous engageons, pour 0,
. I date à convenir, un collaborateur ayant, si possible, une expérience sur machines

\ Tornos T4. «¦

'
¦'' Nous souhaitons: - Bonnes capacités professionnelles; A*
rJ - Connaissance des réglages; s '.
A -Autonomie dans l'exécution du travail. s (
f Nous offrons: - Emploi stable; s A
0. - Bonnes conditions de travail dans le cadre d'une petite "" )
V équipe; y
A -Horaire variable et vacances partiellement à la carte; <y

-Avantages sociaux actuels liés à la Convention y
{ horlogère.

Nous prions les personnes intéressées par ce poste de fa ire parvenir une offre
? écrite détaillée ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du A

"A. personnel afin de convenir d'un rendez-vous y
/ \J77 - ) "// {A ÏÏ ',V/ \I.À// CW <sWf \l>$v/n

J Pùj y  J JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignési'yy (/. „'
' !ÙJ7 l\\ Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06// { X iiT
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Football Quelle cadence
en Ligue des champions !
Au contraire de la Coupe
de l'UEFA qui ménage un
temps de pause entre
deux rencontres, la Ligue
des champions impose
une cadence infernale à
ses participants. La
deuxième journée est pro-
grammée cette semaine
sur deux jours. Aujour-
d'hui, ce sont les groupes
E, F, G et H qui sont
concernés.

Dans le groupe E, après
avoir été mené deux fois au
score à Athènes contre Olvm-
piakos (3-3), le Real Madrid
s'efforcera de passer une
soirée moins agitée face à
Molde. Battue chez elle par
Porto ' (1-0), la formation
norvégienne semble a priori
une proie facile pour les Ma-
drilènes. Mais elle a sorti Ma-
j orque lors du troisième tour
des qualifications. Son foot-
ball compact gênera le Real.
Porto , où brille le grand avant-
centre brésilien Jardel , ne lais-
sera pas échapper la possibi-
lité de prendre la tête du
groupe à l'occasion de la ve-
nue des Grecs d'Olympiakos.

Dans le groupe F, on peut se
demander si Johann Vogel et
ses partenaires du PSV Eind-
hoven ont surmonté la décep-
tion ressentie au Stade olym-
pique de Munich. La défaite
subie devant le Bayern (2-1)
peut être effacée par une vic-
toire sur Valence. Après
quatre j ournées de champ ion-
nat, la formation espagnole

n'a pas encore pris le moindre
point. Contraint de recourir à
leur quatrième gardien , le
j eune Wessels, les Munichois
sont attendus de pied ferme à
l'Ibrox Stadium par la légion
étrangère de Glasgow Ran-
gers.

Dans le groupe G, Bordeaux
n'a pas droit à l'erreur au Parc
Lescure. Quatre jours après
s'être inclinés devant leur pu-
blic bordelais face à Lyon, les
champions de France reçoi-
vent Willm II Tilburg, a priori
l'équipe la plus vulnérable du
groupe G. Elle a d'ailleurs es-
suyé une nette défaite «at
home» devant Spartak Mos-
cou (3-0). Auteur d'un hat-
trick en Hollande, le gaucher
Tichonov est la principale me-
nace qui pèse sur les Tchèques
de Sparta Prague dans le fief
de Spartak Moscou.

Dans le groupe H enfin , les
quatre équipes se retrouvent à
égalité de points à l'issue de la
première j ournée. Hertha Ber-
lin n'envisage pas sans inquié-
tude la venue de Chelsea. La
liste des éclopés s'allonge sans
cesse. Les deux éléments les
plus chevronnés, Helmer et
Wosz, y fi gurent. Weah et Am-
brosini suspendus, l'AC Milan
est de surcroît toujours privé
de son stratège Boban au mo-
ment de recevoir Galatasaray.
Aux yeux de l'entraîneur turc
Tarim, l' ennemi numéro un à
San Siro sera le Brésilien Ser-
ginho qui a réussi des débuts
tonitruants en championnat
d'Italie. / si

Stefan Effenberg et le Bayern Munich joueront gros ce
soir à Glasgow. photo ASL

Dugarry sera opéré
L'attaquant de Marseille Chris-

tophe Dugarry doit être opéré du
ménisque et sera indisponible entre
trois semaines et un mois. La déci-
sion d' effectuer l'op ération a été
prise à l'issue d'examens du genou
passés dans la matinée. / si

Ba: au moins deux matches
Le Français Ibrahim Ha encourt

une suspension de deux matches au
moins pour avoir donné un coup de
tête à un joueur de Cagliari , sa-
medi , lors de son premier match
avec Perugia. L'arbitre de la ren-
contre n'a pas remarqué la faute
mais les ralentis télévisés ont dé-
masqué l'ancien joueur de Bor-
deaux et de l'AC Milan. / si

Lierse seul en tête
En s'imposant 2-0 à Westerl o,

Lierse, adversaire de Zurich en
Coupe de l'UEFA, a pris la tête du
championnat de Belgique. Lierse
devance de deux points Anderlecht
et Bruges.

Sochaux défait
France. Division 2. 10e journée:

Guingamp - Wasquehal 3-1. Nîmes -
l.ouhans-Cuiseaux 2-1. Nice - Chû-
teauroux 0- 0. Lorient - Valence 3-1.

Sochaux - Caen 1-2. Gueugnon -
Cannes 1- 1. Amiens - Niort 0-0.
Lille - Le Mans 2-0. Ajaccio - Créteil
2-0. Laval - Toulouse 0-3. Classe-
ment (10 m): 1. Lille 28. 2. Amiens,
Guingamp et Cannes 18. 5. Tou-
louse 17.

Les espoirs gagnent
Moins de 19 ans. Coupe de

Suisse. Groupe 3: Soleure - Delé-
mont 2-0. Young Boys - Bienne 1-3.
Groupe 5: Yverdon - Neuchâtel Xa-
max 0-3. Sion - Fribourg 6-0.

Yakin blessé

Fenerbahce a conservé la tête du
championnat de Turquie à la faveur
de sa victoire 4-1 devant I s t a n b u l
spor lors de la quatrième journée.
Souffrant d'une contracture muscu-
laire , l'international suisse Murât
Yakin n'a pas joué pour Fener-
bahce.

Lombarde: 1,6 million
Le différend qui opposait Gras-

sbopper au club italien de Perugia à
propos du transfert de Massimo
Lombarde a trouvé son épilogue. Le
club zurichois recevra 1,6 million
pour le millieu de terrain , qui a été
prêté à Lugano. / si

Ligue des champions, deuxième journée

Groupe A
Demain soir
20.45 Lazio - Dynamo Kiev

Maribor - Bayer Leverkusen
Classement
1. Maribor 1 1 0  0 1-0 3
2. Lazio 1 0  1 0  1-1 1

B. Leverkusen 1 0  1 0  1-1 1
4. Dynamo Kiev 1 0  0 1 0-1 0

Groupe B
Demain soir
20.45 Arsenal - AIK Stockholm

Barcelone - F'iorentina
Classement
1. Barcelone 1 1 0  0 2-1 3
2. Fiorentina 1 0  1 0  0-0 1

Arsenal 1 0  1 0  0-0 1
4. AIK Stockholm 1 0  0 1 1-2 0

Groupe C
Demain soir
20.45 B. Dortmund - Boavista

Rosenborg - Feyenoord
Classement
1. Rosenborg 1 1 0  0 3-0 3
2. B. Dortmund 1 0  1 0  1-1 1

Feyenoord 1 0  1 0  1-1 1
4. Boavista 1 0  0 1 0-3 0

Groupe D
Demain soir
20.45 Croatia Zagreb - Marseille

Sturm Graz - Manchester U.
Classement
1. Marseille 1 1 0  0 2-0 3
2. Manchester 1 0  1 0  0-0 1

Croatia Zagreb 1 0  1 0  0-0 1
4. Sturm Graz 1 0  0 1 0-2 0

Groupe E
Ce soir
20.45 Boavista - Olvmpiakos

Real Madrid '- Molde
Classement
1. Porto 1 1 0  0 1-0 3
2. Real Madrid 1 0  1 0  3-3 1

Olympiakos 1 0  1 0  3-3 1
4. Molde 1 0  0 1 0-1 0

Groupe F
Ce soir
20.45 Glasgow R. - Bayern Munich

PSV Eindhoven - Valence
Classement
1. Valence 1 1 0  0 2-0 3
2. Bayern Munich 1 1 0  0 2-1 3

3. PSV Eindhoven 1 0  0 1 VI Ô
4. Glasgow Rang. 1 0  0 1 0-2 0

Groupe G
Ce soir
20.45 Bordeaux - Willem Tilburg

Sp. Moscou - Sparta Prague
Classement
1. Spartak Moscou 1 1 0  0 3-1 3
2. Bordeaux 1 0  1 0  0-0 1

Sparta Prague 1 0  1 0  0-0 1
4. Willem Tilburg 1 0  0 1 1-3 0

Groupe H
Ce soir
20.45 Hertha Berlin - Chelsea

AC Milan - Galatasaray
Classement
1. Galatasaray 1 0  1 0  2-2 1

Hertha Berlin 1 0  1 0  2-2 1

3. AC Milan î 6 V~Ô (M) ï
Chelsea 1 0  1 0  0-0 1

3e ligue, groupe 6
Biiren - Jegenstorf 1-5
La Neuveville - Nidau 1-4
Graienried - Perles 4-1
Langnau - Lecce 1-4
Azzuri Bienne - Orpond 0-0
Ostermundigen - Evilard 0-4
Classement
1. Orpond 5 3 2 0 14-5 11
2. Grafenried 5 3 0 2 20-11 9
3. Jegenstorf 4 3 0 1 11-6 9
4. Azzuri Bienne 5 2 2 1 10-5 8
5. Nidau 4 2 1 1  10-3 7
6. Langnau 4 2 1 1 12-6 7
7. Lecce 4 2 1 1 9 - 9  7
8. La Neuveville 5 2 1 2 8-12 7
9. Perles 5 1 1 3 9-12 4

10. Evilard 5 1 1 3 8-19 4
11. Biiren 4 0 1 3  5-15 1
12. Ostermundigen 4 0 1 3 3-16 1

Groupe 7
Vicques - Courroux 1-1
Lyss a - Reconvilier 1-1
Tramelan - Fr.-Montagnes b 1-1
Courrendlin - Tavannes 1-1
La Courtine - Montsevelier 5-4
Court - Courtételle 2-1
Classement
1.Court 6 5 1 0 21-4 16
2. Tavannes 5 3 2 0 10-5 11
3. Vicques 6 2 3 1 8-8 9
4. Courrendlin 6 1 5  0 8-7 8
5. Courroux 6 2 2 2 12-13 8
6. Tramelan 5 2 1 2  9-8 7
7. Reconvilier 6 1 3  2 9-8 6
8. Fr.-Mont. b 6 1 3  2 5-8 6
9. Lyss a 5 1 2  2 4-4 5

10. La Courtine 5 1 2  2 8-19 5
11. Courtételle 6 1 1 4  7-12 4
12. Montsevelier 6 0 3 3 7-12 3

Groupe 8
Bure - Boécourt 1-2
Courtedoux - Haute-Ajoie 0-6
Vendlincourt - l;r.-Montagnes a 9-0
Fontenais - Olympic Fahy 5-2
Develier - Miécourt 5-3
Courgenay - Courtemaîcbe 2-2
Classement
1. Miécourt 6 4 0 2 17-13 12
2. Courtemaîche 5 3 2 0 15-8 11
3. Fontenais 6 3 2 1 15-10 11
4. Boécourt 6 3 1 2 9-8 10
5. Develier 5 2 3 0 16-11 9
6. Haute-Ajoie 6 2 2 2 15-8 8
7. Courgenay 4 2 2 0 14-9 8
8. Olympic Fahy 6 2 1 3 15-18 7
9. Vendlincourt 5 1 2 2 19-14 5

10. Fr.-Mont. a 6 1 2 3 7-17 5
11.Bure 5 1 1 3  4-9 4
12. Courtedoux 6 0 0 6 5-26 0

4e ligue, groupe 9
Sonceboz - Mâche 3-0
Ceneri - Aurore Bienne 0-0
Boujean 34 - Iberico Bienne 1-3
Usora Bienne - Plagne 5-2
Classement
1. Corgémont 5 4 0 1 10-8 12
2. Ceneri 5 3 1 1 12-4 10
3. Iberico 5 3 1 1  11-9 10
4. Sonceboz 5 2 1 2  8-7 7
5. Aurore 4 2 1 1 5 - 4  7
6. Boujean 34 5 2 1 2  9-9 7
7.Azzurri 4 2 0 2 10-6 6
S.Aaegerten 4 2 0 2 6-6 6
9. Usora Bienne 4 1 0  3 7-10 3

10.Mâche 4 1 0  3 4-8 3
H PIaone 5 0 1 4  4-15 1

Groupe 10
Bévilard-Malleray - Glovelier b 1-4
Perrefitte - Courtelary 4-3
La Courtine - Reconvilier 2-5
Rebeuvelier - Olympia 5-2
Tavannes - Moutier 2-3
Classement
1. Rebeuvelier 4 3 1 0  17-6 10
2. Bév.-Malleray 5 3 0 2 10-10 9
3. Glovelier b 4 2 1 1 8 - 4  7
4. Courtelary 4 2 1 1 10-8 7
5. Fr.-Montagnes 4 2 1 1 6 - 5  7
6. Perrefitte 4 2 1 1  11-12 7
7. Moutier 5 2 1 2  15-18 7
8. Reconvilier 5 1 2  2 7-7 5
9. Tavannes 3 1 0 2 15-9 3

10.Olympia 5 1 0  4 9-17 3
11. La Courtine 5 1 0  4 18-30 3^

5e ligue, groupe 9
La Neuveville - Mâche 0-1
Aarberg - Dotzi gen 4-1
Ceneri - GS Lecce 1 -4
Sloga - Evilard 3-2
Poste Bienne a - Diessbach 4-2
Classement
1.GS Lecce 5 4 0 1 13-8 12
2. Evilard 5 3 0 2 19-9 9
3. Poste Bienne a 3 2 1 0 12-3 7
4. Diessbach 4 2 1 1 12-8 7
5. Orvin 4 2 1 1  10-6 7
6. Mett 4 2 1 1 7 - 6  7
7. Dotzigen 5 2 0 3 15-16 6
8. Aarberg 5 1 2  2 9-10 5
9. Sloga 4 1 1 2  6-13 4

10. La Neuveville 4 1 0  3 9-9 3
11.Ceneri 5 0 1 4  2-26 1

Groupe 11
Fr.-Montagnes b - Sonceboz 2-2
Court - Bév.-Malleray 4-1
Perrefitte - Tramelan 6-2
Iberico Bienne - Olympia 3-6
Tavannes - Saint-Ursanne a 5-1
Classement
1. Tavannes 4 4 0 0 12-4 12
2. Court 4 2 1 1  15-7 7
3. Tramelan 4 2 1 1 11-8 7
4. Olympia 3 2 0 1 12-12 6
5. St-Ursanne a 3 2 0 1 5-5 6
6. Sonceboz 3 1 1 1 5 - 6  4
7. Perrefitte 3 1 0  2 6-8 3
8. Fr.-Mont. b 3 0 2 1 4-5 2
9. Bév.-Mall. 4 0 1 3 3-12 1

10. Iberico 3 0 0 3 4-10 0

Groupe 13
Courfaivre - Porrentruy 0-10
Fr.-Montagnes a - Haute-Sorne 5-4
Courgenay - Courtedoux 4-0
Boécourt - Courtételle 3-0
Classement
1.Fr.-Mont. a 4 4 0 0 19-8 12
2. Porrentruy 3 3 0 0 16-2 9
3. Boécourt 3 3 0 0 14-3 9
4. Haute-Sorne 4 2 0 2 17-10 6
5. Courtételle 3 1 0  2 6-7 3
6. Cornol 3 1 0  2 7-9 3
7. Courgenay 4 1 0 3 7-17 3
8. Courtedoux 3 0 0 3 4-14 0
9. Courfaivre 3 0 0 3 1-21 0

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

3e ligue, groupe 1
Colombier II - Pts-de-Martel 3-6
NE Xamax II - Auvernier 3-2
AP Val-Trav. - La Sagne 1-4
Le Locle II - Buttes/Trav. 6-1
Béroche-Gorg. - Fleurier 6-3
Comète - CoITrane 4-0
Classement
1. La Sagne 5 5 0 0 20-7 15
2. Béroche-Gorg. 5 5 0 0 20-11 15
3. Fleurier 5 4 0 1 20-11 12
4. Comète 5 4 0 1 14-5 12
5. Coffrane 5 2 0 3 11-14 6
6. NE Xamax II 5 2 0 3 10-13 6
7. Buttes/Trav. 5 2 0 3 11-15 6
8. Auvernier 5 1 2 2 10-13 5
9. Pts-de-Martel 5 1 1 3  14-15 4

10.Le Locle II 5 1 0  4 11-12 3
11. AP Val-Trav. 5 1 0  4 8-22 3
12.Colombier ll 5 0 1 4  8-19 1

3e ligue, groupe 2
Deportivo II - C.-Portugais 1-4
Superga - Mont-Soleil 1-1
Gen. s/Coflrane - Lignières 0-2
Cornaux - Marin II 1-1
Les Bois - Le Landeron 4-1

Classement
1. Cornaux 5 3 2 0 14-4 11
2. Lignières 5 3 0 2 5-8 9
3. Superga 4 2 2 0 10-5 8
4. Mont-Soleil 5 2 2 1 12-8 8
5. Gen.-s/Coffrane 5 2 1 2 15-11 7
6. Les Bois 5 2 1 2  13-13 7
7. C.-Portugais 5 2 1 2  13-14 7
8. Deportivo II 4 2 0 2 8-9 6
9. Hauterive 4 1 2  1 2-2 5

10. Marin II 5 0 3 2 7-9 3
11. Le Landeron 5 0 2 3 3-14 2

Italie
Bar i -AC Milan 1-1
Perugia - Cagliari 3-0
Bologna - Reggina 0-1
Fiorentina - Vérone 4-1
Juventus - Udinese 4-1
Lazio - Torino 3-0
Piacenza - Lecce 1-1
Venise - AS Roma 1-3
Inter Milan - Parma 5-1
Classement
Unter Milan 3 2 1 0  8-1 7

2. Fiorentina 3 2 1 0  7-3 7
3. Juventus 3 2 1 0  6-2 7
4. Lazio 3 2 1 0  5-1 7
5.AC Milan 3 1 2  0 6-4 5
6. AS Roma 3 1 2  0 4-2 5
7. Reggina 3 1 2  0 4-3 5
8. Perugia 3 1 1 1 5 - 4  4
9. Udinese 3 1 1 1 5 - 5  4

10. Torino 3 1 1 1 2 - 4  4
11.Vérone 3 1 0  2 3-7 3
12.Bologna 3 0 2 1 1-2 2

Bari 3 0 2 1 1-2 2
14. Lecce 3 0 2 1 3-5 2
15. Piacenza 3 0 2 1 2-5 2
16.Parma 3 0 2 1 3-7 2
17. Venise 3 0 1 2  3-6 1
18.Cagliari 3 0 0 3 1-6 0

Allemagne
Ulm - Arminia Bielefeld 2-0
Hertha Berlin - B. Leverkusen 0-0
Schalke 04 - Unterhaching 1-0
VfB Stuttgart - Duisbourg 4-2
E. Francfort - Bayern Munich 1-2
Kaiserslautern - Hambourg 2-0
Wolfsburg - Werder Brème 2-7

Classement
1.B. Leverkusen 5 3 2 0 7-3 11

2. Hambourg 5 3 1 1 13- 6 10
3. B. Dortmund 5 3 1 1 7-3 10
4. Bayern Munich 5 3 1 1 7-6 10
5. Werder Brème 5 2 2 1 13- 4 8
6. Fribourg 5 2 2 1 12- 5 8
7. E. Francfort 5 2 1 2  9-8 7
8. Schalke 04 5 2 1 2  6-7 7
9. Wolfsburg 5 2 1 2 7-10 7

10. Bielefeld 5 1 3  1 4-4 6
11. Hertha Berlin 5 1 3  1 8-9 6
12. Unterhaching 5 2 0 3 4-5 6
13.Munich 1860 5 2 0 3 7-9 6
14. Kaiserslautern 5 2 0 3 5-11 6
15. H. Rostock 5 2 0 3 8-15 6

16. Ulm 5 1 1 3  5-8 4
17. VfB Stuttgart 5 1 1 3  5-9 4
18. Duisbourg 5 0 2 3 5-10 2

Angleterre
Aston Villa - Bradford 1-0
Derby County - Sunderland 0-5
Leicester - Liverpool 2-2
Manchester- Wimbledon 1-1
Southampton - Arsenal 0-1
Watf'ord - Chelsea 1-0
Everton - West Ham 1-0
Leeds United - Middlesbrough 2-0
Newcastle - Sheffield W. 8-0
Tottenham- Coventry 3-2
Classement
1. Manchester 8 6 2 G 20- 7 20

2. Leeds United 8 5 1 2 14- 9 16
3. Arsenal 8 5 1 2 11-7 16
4. Aston Villa 8 5 1 2 10- 6 16
5. Sunderland 8 4 2 2 13- 8 14
6. Chelsea 6 4 1 1 9-3 13
7. West Ham 6 4 1 1 9-4 13
8. Tottenham 7 4 1 2  13-10 13
9. Everton 8 4 1 3 14- 9 13

10. Middlesbrough 8 4 0 4 10-12 12
11. Leicester 8 3 2 3 11-10 11
12. Liverpool 7 3 1 3 10- 9 10
13. Southampton 7 3 0 4 10-13 9
14.Watford 8 3 0 5 5-8 9
15. Derby County 8 2 2 4 7-14 8
16.Wimbledon 8 1 4  3 12-17 7
17. Bradford 7 1 2  4 3-9 5

18.Coventry 8 1 2  5 10-13 5
19.Newcastle 8 1 1 6  16-19 4
20. Sheffield W. 8 0 1 7  3-23 1

Portugal
Campomaiorense - Sp. Braga 2-4
Uniao Leiria - Boavista 0-C
Porto - Rio Ave 4-1
Belenenses - Alverca 4-2
Vitoria Guimaraes - Gil Vicente l-C
Mar. F'unchal - Farense 3-C
Salgueiros- Santa Clara 2-C

Classement
1.V. Guimaraes . 4 2 2 0 7-3 8

. 2. Porto 4 2 2 0 6-2 ê
3. Boavista 4 2 2 0 3-1 8
4. Sp. Lisbonne 3 2 1 0  7-3 7
5. Benfica 3 2 1 0  5-1 7
6. Belenenses 4 2 1 1 8-4 7
7. Gil Vicente 4 2 1 1 6-2 7
8. Rio Ave 4 2 1 1 7- 6 7
9. Alverca 4 2 1 1  6-6 7

10. Salgueiros 4 2 0 2 4-5 6
11. V. Setubal 3 1 1 1 6 - 5 4
12.M. Funchal 4 1 1 2  5-5 4
13.Sp. Braga 4 1 0  3 6-7 3
14.Farense 4 1 0  3 2-10 3
15.E. Amadora 3 0 2 1 3-6 2

16. Uniao Leiria 4 0 2 2 2-5 2
17. Santa Clara 4 0 2 2 2-7 2
18. Campomaior. 4 0 0 4 2-9 0

France
Auxerre - St-Etienne 2-1
Bordeaux - Lyon 1-3
Nantes - Rennes 3-0
Marseille - Troyes 1-0
Sedan - Bastia 2-0
Nancy - Montpellier 1-2
Strasbourg - Paris St-Germain 1-1
Monaco - Metz 2-2
Le Havre - Lens 1-1
Classement
L Lyon 7 4 2 1 10- 6 14

Paris SG 7 4 2 1 10- 6 14
3. Auxerre 7 4 2 1 10- 8 14
4. Nantes 7 4 0 3 10- 4 12
S. Sedan 7 4 0 3 13-11 12
6. Monaco 7 3 2 2 15- 9 11
7. Strasbourg 7 3 2 2 7-7 11
S. Marseille 7 2 4 1 9-7 1C
9. Montpellier 7 3 1 3  11-13 1C

10. Bordeaux 7 2 2 3 12-11 e
11. Bastia 7 2 2 3 9-12 6
12.Lens 7 2 2 3 4-7 8
13. Rennes 7 2 2 3 8-12 8
14.Metz 7 1 4  2 6-5 7
15.Nancy 7 2 1 4  10-11 7
16.St-Etienne 7 1 3  3 13-16 6
17. Le Havre 7 1 3  3 7-11 6
18.Troyes 7 2 0 5 4-12 6

Espagne
Alaves - Barcelone 2-1
Betis Séville - Valence 1-C
Real Madrid -La Corogne 1-1

. Espanyol - Oviedo 2-1
Valladolid - Malaga 4-2
Numancia - Athletic Bilbao 1-1
Real Sociedad - Majorque 2-1
Celta Vigo - Rayo Vallecano 0-1
Saragosse - Atletico Madrid 1-1
Santander - Séville 2-2
Classement
1.R. Vallecano 4 4 0 0 7-2 12

2. Barcelone 4 3 0 1 8-3 9
3. Alaves 4 3 0 1 7-6 9
4. La Corogne 4 2 2 0 7-2 8
5. Real Madrid 4 2 2 0 9-5 8
6. Real Sociedad 4 2 1 1 9 - 6  7
7. Santander 4 2 1 1 7 - 6  7
8. Malaga 4 2 0 2 7-6 6
9. Valladolid 4 2 0 2 5-5 6

10. Celta Vigo 4 2 0 2 4-4 6
11. Espanyol 4 2 0 2 5-7 6
12. Saragosse 4 1 2  1 5-3 5
13.Ath. Bilbao 4 1 2  1 4-4 5
14. Betis Séville 4 1 1 2  1-4 4
15. Numancia 4 1 1 2  3-8 4
16. Majorque 4 1 0  3 6-6 3

17. Séville 4 0 3 1 545 3
18. Oviedo 4 1 0  3 3-8 3

19.AII. Madrid 4 0 1 3  3-9 î
20. Valence 4 0 0 4 3-8 0



VACALLO - FR OLYMPIC
100-87 (49-39)

Palapenz , Chiasso: 500 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Hjartason et
Schaudt.

Vacallo: Zanotta , Locatelli (5),
Raga (14), Matthews (8), Putzi
(7), Lisicky (17), Mujezinovic
(35), Sassella (6), Grimes, Gui-
domc (8).

FR Olympic: Hamilton (29),
Vcrginella (11), Dcncrvaud (11),
Scydoux , Jaquier (2), Wegmann
(6)', Zivkovic (11), Poole (17), Ma-
kalamba , Lamka.

OLYMPIQUE LAUSANNE -
BONCOURT 89-73 (47-31)

Vallée de la Jeunesse: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Gamba.

Olympique Lausanne: Tarie
(8), Kasongo (10), B. Gojanovic
(3), Kellerhals , Barman (2), I. Go-
janovic (22), Calantzis , Meredith
(21), Jenkins (23).

Boncourt: Aline (6), Chapuis
(10), Thiévent , Stark (1), Borter
(9), Schrago (3), Walton (8),
Swords (16), George (18), Rais
(2).

MONTHEY - MORGES 49-52
(21-25)

Reposieux: 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Pi-

zio.
Monthey: Doche (4), Marclay

(4), Multone (2), Wilson (20),
Gaillard (2), Premand , Ammann
(2), Gray (13), Lanfranconi(2).

Morges: Develcy (1), Weilen-
mann (3), Huntley (19), Badan ,
Klima (3), Paris (3), Vuilleumier
(3), Deforel , Hill (12), Zana (8).

Classement
1. Lugano 2 2 0 199-125 4
2. Vacallo 2 2 0 170-146 4
3. Olympique LS 2 2 0 159-135 4
4. Riviera 2 2 0 157-136 4
5. FR Olympic 2 1 1 160-163 2
6. Morges 2 1 1 114-119 2
7. GE Versoix 2 0 2 124-137 0
8. Monthey 2 0 2 102-128 0
9. Boncourt 2 0 2 132-159 0
10.Union NE 2 0 2 147-216 0

Prochaine journée
Samedi 25 septembre. 17 h:

FR Olympic - Olympique Lau-
sanne. 17 h 30: Boncourt - Mon-
they. GE Versoix - Vacallo. Lu-
gano - Riviera. Morges - Union
Neuchâtel.

Basketball Union Neuchâtel:
c'était mission impossible!
UNION NEUCHÂTEL -
LUGANO 72-123 (37-53)

Entre une «deuche» et une
Ferrari, il y a rarement
photo. Et cela s'est vérifié
samedi : Union Neuchâtel
n'a jamais été en mesure
d'inquiéter Lugano, les
deux équipes appartenant
visiblement à des catégo-
ries de jeu différentes. Pour
large qu'elle soit, la défaite
neuchâteloise s'apparente
cependant à la plus élé-
mentaire des logiques.

Renaud Tschoumy

«Compte tenu de la réussite
de Lugano, posséder vingt
points de retard après 28 mi-
nutes de je u représentait
quelque chose de correct. Je re-
grette l'abattement général à
partir de ce moment-là. Je
peux comprendre que certains
baissent les bras, mais je ne
peux l'excuser en aucun cas.»
Le discours de l'entraîneur
unioniste Patrick Cossettini ré-
sumait bien ce à quoi la ren-
contre ressembla.

Cinq minutes, puis...
D'un côté, une des

meilleures formations du pays
- peut-être même la meilleure
tout court. De l'autre, cette
jeune équi pe d'Union Neuchâ-
tel , dont l'objectif avoué est de
progresser et d'arracher la
huitième place, qui était de
surcroît privée de son Serbe
Petar Aleksic (il souffre d' un
écrasement ligamentaire, et
ses dirigeants ont préféré le
laisser au repos de manière à
ce qu 'il soit opérationnel sa-
medi à Morges). Vous l'aurez
compris , ce match a été à sens
unique.

Les Neuchâtelois ont bien
tenu le choc durant les cinq
premières minutes (12-14),
mais c'est cet instant que choi-
sit Harold Mrazek pour se rap-
peler au bon souvenir de cha-
cun (trois tirs à trois points
consécutifs). Le trou était fait,
et jamais plus il n'a été com-
blé. L'entraîneur luganais Vir-
ginie Bernardi s'offrit même le
luxe de sortir son Américain
Darrel Washington - 32
points en moins de trente mi-
nutes de jeu! -, de manière à
le ménager en prévision du
match retour de Coupe Korac ,
demain à Seixal (Portugal).

«Je suis content de la pe rfo r-
mance de Washington, qui n'a
pas forcé son tir, et aussi de
celle de Stevie (réd.: il est en-
tré comme sixième homme),
expliquait l'entraîneur italien
de Lugano. Dusan m'a montré
dans ce match qu 'il était un
bon j oueur et que je pouvais
compter sur lui. Et puis, il va
de soi que j e  dois souligner la
performance de Mrazek.»
Cinq sur cinq à deux points,
six sur neuf à trois points: la

nouvelle gâchette luganaise a
été fidèle à sa réputation.

Satisfactions
quand même

Malgré l'écart , Patrick Cos-
settini trouvait matière à distin-
guer quelques points positifs.
Concernant Jamal Wilson, no-
tamment: «Il a mieux j oué que
lors du premier match. Le fait
qu 'une défense comme celle de
Lugano n'ait pas réussi à le blo-
quer parle de lui-même. J 'at-
tends simplement un peu p lus
de lui en défense: lorsqu'on veut
montrer qu'on est l'un des
étrangers, donc l'un des pa -
trons, on le fait aussi lorsqu'on
n'a pas le ballon.»

L'entraîneur unioniste pour-
suivait: «Je suis également sa-
tisfait de la performance de
Gambiroza. Etant le p lus
grand joueur, il était forcément
le p lus surveillé. Mais il a su
tirer son ép ingle du jeu. Enf in,
avec les moyens qui sont les
leurs, les f rères f lumbert se
sont mis au diapason. »

Et, d'une manière plus
générale: «Il y  a des équipes

qui sont a notre portée, mais
Lugano n'appartient pas à
cette catégorie. Reste qu 'au-
j ourd 'hui, j e  cerne un pe u
mieux les faiblesses de chacun.
J 'ai eu des confirmations
quant à ce qu 'il pouva it man-
quer individuellement à cer-
tains. Collectivement aussi:

trop souvent, on se borne a ap-
p liquer un schéma une-deux-
trois passes et shoot. Or, lors-
qu 'on ne marque pas, on est
aussitôt p unis en défense. »

Et face à une formation du
calibre de Lugano, cela ne par-
donne pas.
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Jamal Wilson cherche a déborder Harold Mrazek. Le Lu-
ganais aura cependant gain de cause, et nettement.

photo Galley

Halle omnisports: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann
et Faller.

Union Neuchâtel: Martin
Humbert (6), Wilson (35),
Lobato (2), Mirko Humbert
(5), Gambiroza (15); Bisanzu
(5), Brun (4), Frank, Feuz.

Lugano: Koller (10), Mra-
zek (30), Polite (3), Washing-
ton (32), Blake (12); Stevie
(20), Valis (8), Darconza ,
Censi (6), Bernasconi (2).

Notes: Union Neuchâtel
sans Aleksic (blessé). Faute
intentionnelle à Stevie (13e).

Aucun joueur sorti pour cinq
fautes.

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 28 tirs sur 57
(49%), dont 12 sur 27 (44%)
à trois points (7 x Wilson , 3 x
Gambiroza, Bisanzu et Mirko
Humbert), et 4 lancers francs
sur 7 (57%). Lugano inscrit
50 tirs sur 70 (71%), dont 13
sur 18 (72%) à trois points (6
x Mrazek, 4 x Washington, 2
x Stevie, Polite), et 10 lancers
francs sur 11 (91%).

Au tableau: 5e: 12-17; 10e:
16-30; 15e: 26-42; 25e: 45-
70; 30e: 55-87; 35e: 64-101.

Athlétisme Olympiennes
dominatrices et bons Cépistes

A Rapperswil , les féminines
de l'Olympic devaient assurer
le maintien en LNB, suite à
une erreur de coaching au
tour qualificatif. Les Chaux-
de-Fonnières ont dominé leurs
adversaires au point de réali-
ser un meilleur total que l'é-
quipe qui accède à la LNA.
Bien que privée de Nathalie
Ganguillet , la formation
chaux-de-fonnière retrouvait
l'appui de Reinaflore Okori.

L'excellent total des Olym-
piennes s'est composé de
quelques records personnel
tels ceux de Juliane Droz sur
100 m, Delphine Anderegg
sur 800 m et de la très jeune
Stéphanie Vaucher au saut en
hauteur, alors que Laurence
Locatelli et Nelly Sébastien
sont restées un peu en retrait
de leur valeur habituelle. A re-
lever encore un bon relais 4 x
100 m , malgré une très courte
préparation.

Résultats. 4 x 100 m: Olym-
pic (Scheibler, Droz , Bippus ,
Pierre-Joseph) 48"94. 100 m:
R. Okori 12"36. J. Droz 12"40.
200 m: C. Pierre-Joseph 26" 12.
D. Bippus 27"32. 800 m: D.
Anderegg 2'17"86. L. Donzé
2'21"30. 100 m haies: R.
Okori 14"24. C. Pierre-Joseph
14"64. Hauteur: N. Sébastien
1,72 m. S. Vaucher 1,45 m.
Longueur: J. Droz 5,39 m. N.
Sébastien 5,39 m. Poids: L. Lo-
catelli 19,94 m. F. Burri 9,65 m.
Disque: L. Locatelli 42 ,05 m.
A. Chenal 36,25 m. Classe-
ment: 1. Olympic 7032,5 pts. 2.
Hochwacht Zoug 6554 ,5. 3. LC
Briihl SG 6464 ,5. 4. LC Bâle
6252 ,5.

En LNC, dans la finale d'as-
cension , les hommes de
l'Olympic n'avaient d'autre so-

lution que de solder leur sai-
son suite à de nombreuses ab-
sences, dont notamment celles
de Christop he Stauffer et de
Paulo Alves, à quoi il faut ajou-
ter les petits moyens de Chris-
tophe Kolb , blessé.

Il n'en demeure pas moins
que Julien Fivaz s'est mis en
évidence par un bon de 7,40 m
en longueur, mettant ainsi un
terme à une bonne saison
dans ce domaine. Point parti-
culièrement positif , pour l'ave-
nir de l'Olympic en sprint , la
prestation de Didier Ntaho-
bari , un jeune Burundais de
quinze ans qui prati que
l' athlétisme depuis... douze
jou rs et qui a été contrôlé en
11"80 sur 100 m.

Résultats. 4 x 100 m: Olym
pic (Vaucher, Fivaz , El Faleh,
Gurnham) 43"57. 100 m: J. No-
reno 11 "74. D. Ntsbabari
11 "80. 200 ni: R. Vaucher
23"97. J. Moreno 24"09. 400
m: S. GurnHam 49"78. D. Aes-
chlimann 52"74 . 800 m: S.
Gurnham l'54"74 . G. Simon-
Vermot 2*00**41. 1500 m: G. Si-
mon-Vermot 4'02"46. J.-M. Au-
bry 4'15"77. 5000 m: J.-M. Au-
bry 16'08"51. D. Perrin
18*58**98. 110 m haies: F. Re-
quin 15"85. F. Perrot 15**97.
Hauteur: N. El Falet 1,96 m. P.
Monnat 1 ,80 m. Longueur: J.
Fivaz 7,40 m. N. El Faleh 6,88
m. Triple saut: J. Fivaz 13,69
m. R. Roulet 11,38 m. Poids: M.
Gubian 12,16 m. C. Hostettler
10,19 m. Marteau: C. Kolb
54 ,46 m. C. Tissot 49 ,20 m. Ja-
velot: C. Kolb 33,45 m. F. Lam-
bercier 22 ,26 m. Classement:
1. LC Frauenfeld 12.153 pts. 2.
CA Valais Centra l 11.771. 3. Vir-
tus Locarno 11.428. 4. Olympic
11.122 ,5.

A Hochdorf , en finale de
première ligue, l'équi pe du
CEP Cortaillod s'est sublimée
pour tenter d'arracher la vic-
toire et se hisser en LNC. De-
puis plusieurs mois , les
athlètes du Vignoble avaient
focalisé leurs ambitions sur
cette finale. En fin de journée ,
Patrick Bachmann engageait
toute ses forces sur 400 m
pour faire basculer une vic-
toire approchée de 28 points.
Il n 'en demeure pas moins que
le CEP Cortaillod a réalisé son
meilleur total en première
ligue.

Résultats. 4 x 100 m: CEP
Cortaillod 43"52. 100 m: P. Ba-
chamnn 10"86. O. Berger
11 "48. 200 m: P. Bachmann
10"86. O. Berger 11 "48. 200
m: P. Bachmann 21 "84. F.
Cbautems 23" 13. 400 m: C. Si-
mone! 50"83. P. Bachmann
50"31. 800 m: C. Simonet
l'57"64. B. Lienher l'58"56.
1500 m: M.-H. Jaunin
4'08"48. P. Kitsos 4'11"72.
5000 m: P. Kitsos 16'11 "43.
M.-H. Jaunin 16'11"47. 110 m
haies: F. Cbautems 16"92. A.
Burkhardt 17"58. Longueur:
O. Berger 6,88 m. Y. Hulmann
6,27 m. Triple saut: O. Berger
13,75 m. Y. Hulmann 12,76 m.
Perche: Y. Hulmann 4 ,40 m. O.
Meisterhans 4 ,20 m. Poids: J.
Delémont 15,77 m. Y. Degl'In-
nocenti 13,77 m. Disque: L.
Moulinier 44.78 m. J. Delémont
44,09 m. Javelot: Y. Degl'Inno-
centi 42 ,37 m. J. Delémont
41 ,65 m. Classement: 1. TV In-
vvil 11.756,5 pts. 2. CEP Cor-
taillod 11.729 ,5. 3. TSV Ober-
kirch 11.408. 4. LG March
11.151.

RJA

LNB masculine
Défaite évitable
LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN-GRAND-
SACONNEX 76-85 (31-36)

La Chaux-de-Fonds rece-
vait samedi au Pavillon
des sports l'équipe de
Meyrin-Grand-Saconnex.
Cette équipe n'ayant que
peu changé depuis
l'année passée, on allait
assister à une partie où
les protagonistes se
connaissaient bien.

Les visiteurs menèrent l'es-
sentiel de cette partie que l'on
qualifiera typiquement de re-
prise. Sans jamais s'envoler
irrémédiablement au score,
les Genevois parvinrent tou-
j ours à maintenir une cer-
taine marge de manœuvre par
rapport à leur adversaire.

Cette rencontre était aussi
l'occasion de découvrir le
nouveau renfort du BBCC,
Chad Patterson. Si ce dernier
se montra dans un très mau-
vais jour au niveau des tirs
extérieurs, qui constituent
normalement son point fort,
il rassura par sa présence
constante sous les panneaux.
Il livra notamment un excel-
lent match au niveau des re-
bonds , puisqu 'il en capta dix-
huit dont six offensifs.

Au niveau collectif , à l'ex-
ception de quelques belles
contre-attaques conclues par
Steve Rauss notamment, on
n'assista pas à un spectacle
de tous les instants du côté du
BBCC. En effet , les joueurs lo-
caux se montrèrent très
brouillons en phase offensive
et incapables d'installer leur
jeu. La défense adverse agres-
sive, très haute dans le ter-

rain , les gêna plus d'une fois,
et les «jaune et bleu» confon-
dirent souvent vitesse avec
précipitation. Une mal-
adresse chronique et généra-
lisée, illustrée notamment par
des pourcentages catastro-
phiques dans les shoots exté-
rieurs, pesa aussi lourdement
dans la balance.

En début de partie, l'é-
qui pe du coach Pierre-Alain
Benoît surprit son monde en
défense, puisqu 'elle ver-
rouilla l'accès à son panier
pendant les quatre premières
minutes de la partie (4e: 4-0).
Hélas, dans ce laps de temps,
le BBCC gâcha un nombre
élevé de ballons.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Lebègue et
Marguet

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (10), Corsini , Calame,
Benoît (12), Munari , Béguin
(3), Forrer (9), Kurth (5), Por-
ret, Patterson (37).

Meyrin-Grand-Saconnex:
Bader (12), Antonio (2),
Kouassi (5), Vangelista (3),
Moumene (10), Sbeghen (2),
Rodri guez (16), Prelic (16),
Mutambirwa (19), Bùhler.

Notes La Chaux-de-Fonds
sans Bertazzoni (suspendu).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 26 tirs sur 72
(36%), dont 3 sur 24 (12%) à
trois points (Benoît , Kurth ,
Patterson), et 21 lancers
francs sur 30 (70%).

Au tableau: 5e: 4-4; 10e:
12-19; 15e: 25-27; 25e: 41-
50; 30e: 52-65; 35e: 64-69.

THB

Messieurs
LNB. Groupe 1. Ire journée:

Chêne - Pully 75-68 (36-38). Cos-
sonay - Marti gny 83-73 (42-39).
La Chaux-de-Fonds - Meyrin-
Grand-Saconnex 76-85 (31-36).
Nyon - Carouge 79-72 (25-32).

Classement: 1. Cossonay 1-2
(+ 10). 2. Mevrin-Grand-Sacon-
nex 1-2 (+ 9). 3. Nyon 1-2 (+ 7). 4.
Chêne 1-2 (+ 7). 5. Villars-sur-
Glâne 0-0. 6. Carouge 1-0 (- 7). 7.
Pullv 1-0 (- 7). 8. La Chaux-de-
Fonds 1-0 (- 9). 9. Martigny 1-0
(- 10).

Première ligue. Groupe 2.
Ire journée: Spirit - Bienne 110-
96 (59-28). Marly - Zofingue 42-
80 (28-27). Université - St-Otmar
SG 85-66 (39-36). Bâle - Opfîkon
72-79 (38-36).

Classement: 1. Zofingu e 1-2
(+ 38). 2. Université 1-2 (+ 19). 3.
Spirit 1-2 (+ 14). 4. Opfîkon 1-2
(+ 7). 5. Sarnen 0-0. 6. Bâle 1-0 (-
7). 7. Bienne 1-0 (- 14). 8. St-Ot-
mar SG 1-0 (- 19). 9. Marlv 1-0
(- 38).

Dômes
LNA: Troistorrents-Morg ins -

Brunnen 77-56 (41-25). Bellin-
zone - Sursee 65-53 (32-22). Fé-
mina Lausanne - Marti gnv 64-65
(32-32). Pully - Baden 86-83 (40-
47). Wetzikon - Nvon 75-62 (36-
26).

Classement: 1. Troistorrents-
Morg ins 1-2 (+ 21). 2. Wetzikon
1-2 (+ 13). 3. Bellinzone 1-2 (+
12). 4. Pully 1-2 (+ 3). 5. Marti gny
1-2 (+ 1). 6. Fémina Lausanne 1-0
(- 1). 7. Baden 1-0 (- 3). 8. Sursee
1-0 (- 12). 9. Nyon 1-0 (- 13). 10.
Brunnen 1-0 (- '21).

LNB. Ire journée: Carouge -
Epalinges 39-68 (15-35). Swissair
- Vedeggio 50-43 (22-19). Star
Gordola - Bienne 96-39 (67- 24).
La Chaux-de-Fonds - City FR 52-
67 (21-35).

Classement: 1. Gordola 2 (+
57). 2. Epalinges 2 (+ 29). 3. City
FR 2 (+ 15). 4. Swissair 2 (+ 7). 5.
Vedeggio 0 (- 7). 6. La Chaux-de-
Fonds 0 (- 15). 7. Carouge 0 (-
29). 8. Bienne 0 (- 57). / si



Gymnastique
Rùfenacht
dans le top ten!
A deux semaines des cham-
pionnats du monde en
Chine, le championnat
suisse élite constituait une
parfaite répétition géné-
rale. Organisée à Nyon le
week-end dernier, cette
compétition a sacré Dieter
Rehm au concours complet
et permis au Neuchâtelois
Alain Riifenacht de s'illus-
trer en glanant une su-
perbe 10e place!

Cette performance permet
ainsi au sociétaire de la FSG
Serrières de réaliser sa
meilleure place au niveau natio-
nal et le classe au troisième
rang du concours «amateur»
intégré au championnat
«Elite»!

Il courait après ce titre depuis
plusieurs années, 1999 aura
donc été la bonne. Déjà reconnu
au niveau international puisque
médaillé de bronze du saut de
cheval lors des derniers cham-
pionnats d'Europe , Dieter
Rehm décroche enfin l'or au ni-
veau national! Ce n'est toutefois
que lors des trois derniers en-
gins qu'il est revenu sur la tête
du concours, passant l'épaule
lors de l'ultime rotation à la
barre fixe! Bien que passion-
nant de bout en bout , ce
concours prouve que la gymnas-
tique à haut niveau est devenue
une affaire de «spécialistes».
Les résultats individuels et par
appareil le démontrent, un gym-
naste ne peut plus être au «top»
sur les six engins s'il entend
être reconnu sur le plan inter-
national, les exigences étant de-
venues trop grandes!

Alain Riifenacht: super!
Dans ce contexte, le résultat

obtenu par Alain Rùfenacht est
magnifique. Auteur d'un
concours très régulier, le Ser-
riérois a de quoi être très satis-
fait: «Je suis très content de ma
perf ormance. Je n 'ai pas com-
mis de grosses fautes et les six
exercices ont passé sans chute,
c 'est super! Il est vrai que p lu-
sieurs gymnastes manquaient
au rendez-vous, mais il fallait
tout de même aller chercher ce
résultat!»

En effet , Alain Riifenacht a
démontré ses grandes qualités
notamment au sol , au saut et à
la barre fixe , où ses prestations
ne sont pas très éloignées de
celles des cinq premiers du
classement. De bon augure
pour lui , mais quelques soucis
pour l'équipe de Suisse , qui
doit figurer parmi les 12
meilleures en Chine si elle en-
tend participer aux JO de Syd-
ney en 2000... CHW

Cyclisme Alex Ziille, un mort
qui revient en pleine forme
Enfin une victoire suisse!
Grâce à Alex Ziille qu'on
pensait cuit. L'Helvète a
remporté la dernière étape
des Pyrénées. Ullrich a as-
suré, Tonkov a craqué.

De notre envoyé spécial
Christian MicheUod /ROC

On le croyait mort et voici
qu 'il ressuscite. Alex Zùlle est
un champion patient. Le Suisse
a serré les dents et attendu son
heure de gloire. Il a chanté sa
première victoire de la saison
samedi, dans l'étape de Rassos
de Peguera, la dernière de la tri-
logie pyrénéenne. Zùlle l'avait
annoncé. «J 'ai perdu la Vuelta,
mais j e  vais tout donner pour
essayer de gagner une étape.»
Samedi, il conclut une
échappée belle de quatre-vingt
kilomètres, en solitaire, à l'or-
gueil. «C'est une très belle vic-
toire. Surtout pour moi qui au
dépa rt voulais lutter pour le
classement général. »

Mais l'exploit fut arraché
avec douleur. Comme souvent.
Parce que l'écart ne prit jamais
des proportions irréversibles.
Zùlle sentit toujours le vent du
boulet sur sa nuque. «J 'étais
un peu juste. C'est seulement
quand j 'ai vu la banderole des
500 m que j 'ai pensé pouvoi r
gagner.»

Oui , les Pyrénées ont frappé

Après les événements du week-end, retour à la normale sur la Vuelta avec la victoire
hier de Viatcheslav Ekimov lors de la quinzième étape. photo keystone

fort. Elles ont consolidé le jer-
sey d'or de Jan Ullrich et quasi-
ment bouté hors rêve Pavel Ton-
kov. L'Allemand, pourtant, pé-
dale encore dans le doute. «La
course n 'est pas finie. La der-
nière semaine est difficile et j e
crains les coureurs espagnols
qui vont certainement encore
durcir le rythme.» Tonkov, dé-

passé au général par les Espa-
gnols Heras et Jimenez, ne
semble plus être un candidat à
la victoire finale. Un podium se-
rait déjà un exploit. Bref. Les
Pyrénées ont décortiqué la
course, regonflé Zùlle et
condamné Olano. Elles ont
tenu leurs promesses. Et rasé le
peloton.

Après avoir fait rêver toute
l'Espagne, Abraham Olano
s'est retiré de la Vuelta. Vic-
time d'une fracture de la
sixième côte lors de la fameuse
étape de l'Angliru. Samedi soir,
Olano a subi une radiographie.
On connaît le résultat et sa
conséquence: l'abandon. Les
médecins se dirent même sur-

pris qu 'il n'ait pas mis pied à
terre avant. «Nous savions qu 'il
était un sportif dur au mal,
mais pas autant! Les efforts
qu 'il a fournis durant la
deuxième semaine ont aggravé
sa f racture.» D'où , peut-être,
une des explications de la ra-
pide «descente» d'Olano dans
les montées. D'où, sans doute,
une des raisons de ses pertes
de temps et d'espoir. A l'impos-
sible, nul n'est tenu.

Quel cirque!
La Vuelta vécut dimanche

une j ournée pourrie par le mau-
vais temps et l'attitude d'un pe-
loton où ne règne aucune soli-
darité. Pourrie aussi par les
volte-face des organisateurs qui
commencèrent par supprimer
une partie du circuit de Mont-
ju ic, par augmenter le nombre
de tours plus courts et, finale-
ment, par raccourcir l'étape du-
rant son déroulement. Du n'im-
porte quoi! Avec pied à terre
pour certains coureurs et mise à
profit de cette bisbille par
d'autres. «On avait décidé de
nous arrêter, explique Roscioli,
le vainqueur du jour. Mais
quand j 'ai vu que certains ne
jouaient pas le jeu et tentaient
de s 'échapper , j 'ai attaqué.»

Roscioli battit Lelli au sprint.
Et le public, déçu de cette mas-
carade, ne fût pas avare de sif-
flets. MIC /ROC

Tour d Espagne, 13e étape,
Andorre - Castella del Rieu
(149 km): 1. Zulle (S) 3 h 54*34"
(38,113 km/h). 2. Miceli (It) à
14". 3. Jimenez (Esp) à 32". 4.
Piepoli (It) à 36". 5. Ullrich (Ail) à
38". 6. Heras (Esp) m.t. 7. Uria
(Esp) à 47". 8. Beltran (Esp). 9.
Rubiera (Esp) m.t. 10. 1. Gonzalez
de Galdeano (Esp) à 51". Puis:
17. Tonkov (Rus) à 3*35". 32.
Olano (Esp) à 7'24". 40. M.
Zberg (S) à 10*25" . 51. Aebersold
(S) à 12*29" . 86. Vandenbroucke
(Be) à 21'. 92. Jeker (S) . 109. Ca-
menzind (S) m.t. Abandons: Ja-
labert (Fr) , Ivanov (Rus) et Out-
chakov (Ukr).

14e étape, circuit à Barce-
lone (95 km): 1. Roscioli (It) 2 h
34*42" (36,617 km/h). 2. Lelli
(It) m.t. 3. Magnusson (Sue) à
2*51". 4. Hoj (Dan). 5. Zint-

Classements
chenko (Rus). 6. Wiist (Ail). 7.
Tafi (It). 8. Zucchi (It). 9. Diaz Lo-
bato (Esp), 10. Palumbo (It).
Puis: 16. Beltran (Esp). 22. Ull-
rich (Ail). 32. I. Gonzalez de Gal-
deano (Esp). 39. Jimenez (Esp).
69. Heras (Esp). 87. M. Zberg (S).
97. Aebersold (S). 99. Tonkov
(Rus). 108. Camenzind (S), m.t.
124. Jeker (S) à 7*59". 126. Zulle
(S) m.t. Abandons: Olano (Esp),
Cassani (It) et Rinero (Fr).

15e étape, La Senia - Valence
(193,4 km): 1. Ekimov (Rus) 4 h
31 '44" (42 ,704 km/h). 2. Andreu
(EU). 3. Bettini (It). 4. Mazzoleni
(It). 5. Hervé (Fr). 6. Moreni (It).
7. Piccoli (It). 8. Flores (Esp) m.t.
9. Tauler (Esp) à 9". 10. Perdi-
guero (Esp) à 12*46" . Puis: 13.

M. Zberg (S).). 21. Ullrich (Ail).
25. Beltran (Esp). 27. Casero
(Esp). 35. I. Gonzalez de Gal-
deano (Esp). 40. Heras (Esp). 46.
Camenzind (S). 57. Ziille (S) m.t.
116. Aebersold (S) à 17*25" .
Abandons: Soerensen (Dan), Je-
ker (S) et Mori (It).

Général: 1. Ullrich (Ail) 64 h
03*21". 2. I. Gonzalez de Gal-
deano (Esp) à 49". 3. Heras (Esp)
à 2*35". 4. Jimenez (Esp) à
3*35". 5. Tonkov (Rus) à 3*45".
6. Rubiera (Esp) à 4*23". 7. Bel-
tran (Esp) à 5*05". 8. Casero
(Esp) à 5*19". 9. Piepoli (It) à 6'.
10. Parra (Col) à 8'08". Puis: 18.
Vandenbroucke (Be) à 33*42".
23. Aebersold (S) à 40*36". 30.
M. Zberg (S) à 56*57". 44. Zulle
(S) à 1 h 12*17". 56. Camenzind
(S) à 1 h 34*04". /si -

Ekimov au sprint
La 15e étape conduisait

hier les coureurs de La Senia
à Valence sur 193,4 km. Sur
un parcours sans grande diffi-
culté, neuf coureurs ont mené
à terme une échappée de 175
km. Au sprint , le Russe Viat-
cheslav Ekimov à offert à l'é-
qui pe Arnica Chipas-Costa de
Almeria sa deuxième victoire
en 24 heures, après celle de
Fabio Roscioli. Ekimov s'est
imposé devant l'Américain
Frankie Andreu et l'Italien
Paoli Bettini . Le peloton , avec
Jan Ullrich qui conserve le
maillot or de leader du classe-

ment général, a terminé à
12'35". Le Suisse Fabian Je-
ker a abandonné.

Aujourd'hui , la 16e étape
présentera un parcours un
peu plus accidenté. Deux cols
de deuxième catégorie et deux
autres de troisième catégorie
figurent sur les 200,4 km sé-
parant Valence de Teruel. Si-
tués à 53 km et 23 km de l'ar-
rivée, les cols de San Rafaël et
de Cabigordo offriront de
belles opportunités aux prin-
cipaux adversaires d'Ullrich
de l'attaquer et de tenter de
l'isoler, /si

Motocyclisme La chevauchée
fantastique de Régis Laconi
Quatorze ans après la vic-
toire de Christian Sarron à
Hockenheim (Allemagne),
Régis Laconi (Yamaha) a
de nouveau fait retentir
«la Marseillaise» en rem-
portant le Grand Prix de
Valence, dimanche sur le
circuit Ricardo Tormo.

Devant 100.000 spectateurs
venus assister au triomp he de
leur idole et leader du cham-
pionnat du monde Alex Cri-
villé (Honda) ' - éliminé sur
une chute sans gravité -, l'an-
cien champ ion d'Europe des
250 cmc (24 asn) a ainsi fait
son entrée dans la cour des
grands. Parti en pôle position ,
Laconi a mené de bout en bout
pour finalement devancer
l'Américain Kenny Roberts
(Suzuki) et l'Australien Garry
McCoy (Yamaha).

Victime de très graves bles-
sures ces deux dernières sai-
sons , Régis Laconi concrétise
ainsi , pour sa deuxième année
sur une Yamaha d'usine, tous
les espoirs qu 'il avait fait
naître après son titre européen
des 250 cmc en 1994.

Choix audacieux
Dimanche , il a bien géré sa

course après avoir monté un
pneu slick à l' arrière et un
mixte à l' avant. «Je savais que
s 'il ne p leuvait pas, cela s 'avé-

rerait p ayant» soulignait-il.
Cinquième à Imola il y a deux
semaines, le Lorrain se sentait
capable de monter sur le po-
dium. «J'ai beaucoup souffert
de la malchance par le passé.
Cette fois, tout a parfaitement
fonctionné » avouait Régis La-
coni , désormais onzième au
classement général.

En 250 cmc, le Japonais
Tohru Ukawa (Honda) a lui
aussi effectué un cavalier seul
sur un tracé détrempé, grigno-
tant ainsi une partie de son re-
tard au classement du cham-
pionnat du monde sur l'Italien
Valentino Rossi (Aprilia), seu-
lement huitième. Enfin , en
125 cmc, l'Italien Gianluigi
Scalvini (Aprilia) a signé, à 28
ans , la première victoire de sa
carrière.

Classements
125 cmc (25 tours = 100,125

km): 1. Scalvini (It), Aprilia ,
47'36"994 (126 ,164 km/h). 2.
Alzamora (Esp), Honda , à 7"957.
3. Ueda (Jap), Honda , à 28"360.
4. Vincent (Fr), Aprilia , à
32"455. 5. Jenkner (Ail), Aprilia ,
à 39"038. 6. Borsoi (It), Aprilia , à
1*09**267.

CM (12 épreuves sur 16): 1.
Alzamora (Esp) 190 points. 2.
Azuma (Jap) 167. 3. Ueda (Jap)
146.

250 cmc (27 tours = 108,135
km): 1. Ukawa (Jap), I loin la ,
49'50"449 (130 ,176 km/h). 2.

Battaini (It), Aprilia , à 5"125. 3.
Capirossi (It), Honda , à 10"224.
4. Nakano (Jap), Yamaha, à
14"848. 5. Perugini (It), Honda, à
34"042. 6. Porto (Arg), Yamaha,
à 37"495.

CM (12 épreuves sur 16): 1.
Rossi (It) 218. 2. Ukawa (Jap)
192. 3. Capirossi (It) 172.

500 ccm (30 tours = 120,150
km): 1. Laconi (Fr) , Yamaha,
53*23**825 (135,007 km/h). 2.
Roberts (EU), Suzuki , à 3"548. 3.
McCoy (Aus), Yamaha, à 4"609.
4. Okada (Jap), Honda , à 6"155.
5. Checa (Esp), Yamaha, à
22"031. 6. Abe (Jap), Yamaha, à
22"144.

CM (12 épreuves sur 16): 1.
Crivillé (Esp) 219. 2. Roberts
(EU) 173. 3. Okada (Jap) 164.

Prochaine course: Grand Prix
d'Australie, le 3 octobre à Philip
Island. /si

VTT Le bronze mondial
pour Sari Jorgensen
Aux championnats du
monde de VTT à Are (Su),
les spécialistes du cross-
country suisses sont res-
tés éloignés du podium.
Thomas Hochstrasser a
sauvé l'honneur helvé-
tique avec sa septième
place, tandis que Barbara
Blatter a pris le cinquième
rang chez les dames. La
Bernoise Sari Jorgensen a
enlevé la médaille de
bronze en descente.

Chez les messieurs, le titre
est revenu au Danois Michael
Rasmussen, qui s'entraîne en
Italie avec l'équipe profession-
nelle Vini-Caldirola , celle de
Francesco Casagrande et du
Suisse Mauro Gianetti. Chez
les dames, l'Espagnole Marga-
rita Fullana a su repousser
avec brio les assauts de la Ca-
nadienne Alison Sydor et de
l'Italienne Paola Pezzo.

La Suissesse Sari Jorgen-
sen a enlevé la médaille de
bronze de la descente. La
champ ionne du monde ju -
niors de l' an dernier a été de-
vancée par la Française Anne-
Caroline Chausson , qui fête
son quatrième titre mondial ,
et la Finlandaise Katja Repo.

Sur un parcours rendu
boueux par une pluie inces-
sante, Sari Jorgensen a peut-
être péché par un excès de

prudence - somme toute bien
compréhensible - dans la par-
tie sommitale. La Bernoise
voulait éviter la chute à tout
prix et n 'était pointée qu 'en
cinquième position au temps
intermédiaire.

En revanche, clans la
deuxième partie du tracé, elle
fut la seule à attaquer et à re-
prendre du temps. Malgré sa
médaille de bronze , elle n 'é-
tait qu 'à moitié satisfaite:
«L'or m'aurait p lu davan-
tage...» La Bernoise appar-
tient depuis cette année à l'é-
qui pe du légendaire John To-
mac. Elle reçoit du matériel et
des précieux conseils de la
part de l'Américain.

Pascaline Reusser
sixième

Toujours en descente mais
dans la catégorie filles , Pasca-
line Reusser a réussi une
brillante performance. La
Chaux-de-Fonnière a en effet
décroché la sixième place, à
l '02"71 de la gagnante, la
Française Sabrina Jonnier.

Chez les messieurs, la
France s'est taillé la part du
lion avec le doublé Nicolas
Vouilloz - Mickael Pascal. Le
premier nommé fête son cin-
quième titre de suite. Les
Suisses ont déçu. Le meilleur
d' entre eux, Michel Joseph ,
termine 49e. /si

SKI ALPIN
Sykora forfait

Le slalomeur autrichien Thomas
Sykora devra renoncer à participer à
la Coupe du monde 1999-2000. Sy-
kora s'est déchiré un tendon de la ro-
tule gauche lors d'un entraînement à
Sôlden, la semaine dernière, et devra
être opété. / si

TENNIS
Les Etats-Unis, bien sûr

Palo Alto. FedCup. Finale: Etats-
Unis - Russie 4-1. V. Williams (EU)
bat Likhovtseva (Rus) 6-3 6-4. Daven-
port (EU) bat Dementieva (Rus) 64
6-0. Davenport (EU) bat Likhovtseva
(Rus) 6-4 6-4. Dementieva (Rus) bat
V. Williams (EU) 1-6 6-3 7-6 (7-5). V.
et S. Williams (EU) battent Maka-
rova-Dementieva (Rus) 6-2 6-1./ si

RUGBY
Neuchâtel s'incline

LNB. Ire journée: Wiirenlos -
Neuchâtel 22-17 (22-0). / si

AUTOMOBILISME
Auriol rejoint Makinen

Le Français Didier Auriol, au vo-
lant de sa Toyota Corolla , a remporté
le rallye de Chine, avec une avance de
55" sur le Britannique Richard
Burns. Ce succès permet au Français
de rejoindre le tenant du titre Tommi
Makinen à la première place du
champ ionnat du monde. / si
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cil jeu. 
^a queS(j on ju jour:

une pendulette Luxor, deux montres pendentif du Musée d'horlogerie, 10 billets d'entrée. Quel est l'anima i qui tient compagmeàia jeune
fille dont la sculpture est installée au milieu du

A l'occasion du 150e anniversaire du Musée d'horlogerie de la ville du Locle et de l'inaugura- parc ?
tion de la nouvelle exposition permanente les temps du Temps.

¦
yT^J^TT rW i en collaboration 

avec 
le Musée d'horlogerie, organise un jgfl

grand concours fil J. jffSll
Parcourez le parc du Château des Monts pour répondre aux cinq questions posées à raison
d'une par semaine, chaque mardi. Toutes auront trait à des sculptures ou représentations
animales qui accompagnent l'une ou l'autre des particularités de ce lieu. Les réponses se trou-
vent à l'extérieur du musée. Reponse: 

Les cinq coupons-réponse doivent parvenir de façon groupée*, jusqu'au 24 octobre 1999 à l'adresse suivante: Journal L'Impartial, concours des Monts, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les vainqueurs seront désignés par tirage. 1" prix: une pendulette Luxor; 2' et i' prix: 1 montre pendentif du Musée d'horlogerie du Locle; 4°, 5' et 6' prix: 2 billets d'entrée au Cette sculpture, parfois également appelée «La petite
musée; 7', 8' et 9' prix: 1 billet d entrée. , , , . ,,. .,  sirène» confère un charme indéniable au magnifique parc
Les vainqueurs seront avises personnellement et les résultats paraîtront dans L Impartial. . Mnntt nui constitue un véritable érrin dp verdure CetteCe concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, ni d'entretien téléphonique avec le musée. Tout recours juridique est exclu. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs ", _ , , ., , . , , ,:
du musée œuvre est de Edouard Marcel Sandoz qui a signe d autres

' Vous n'indiquerez vos noms, prénoms et coordonnées que sur le cinquième et dernier bulletin de participation à ce concours.

SllC<ftIIP M MJ *E

Lave-linge
IâëGI '-'m
AEG Eco lave-linge 70521 l'̂ J l̂if""̂
Lave-linge réputé à nmWfVWW^"
prix très économique! "*HpHj| SBK
• Consommations mini- Eafl»|l««gP  ̂\
maies d'eau et d'électricité / jjyF "yù y |
•5 kg de linge sec ' lysSfeyffi j ,_j
•Annonce de surdosage _ -"¦¦'{' ym-\
par souci d'économie lvowjçonom*̂ ..̂
•Dimensions: m̂ âmam^m-m-m ,̂ \
L7H/P 85/60/60 cm f£SJ3pP^
No art. 111700 Tti CvI • ïCf8

Prix de lancement *g.rr^ ***-

Lave-vaisselle
I BOSCH | flÊWSSmmWt
BOSCH SGU 4002 ŒBjlffl g
Lave-vaisselled' excel- "̂ ^ a^̂ àftW'1̂ !
lente qualité, norme Euro, «•IB̂ Jgjjff'fia. •
à prix exceptionnel! Wf/ ^ *~
•12 couverts 'Faibles |ûj' JLJ -"̂ "- -
consommations d' eau et » "~" WEBM
d'électricité ' Durée du W mSM
programme seul. 90 min , S INORMIj
•Très silencieux L̂ —«fc-
• H/L/P 81-87/60/57cm f^nn'l'lUt 'lj
No art. 133070 blanc / VTTGTiXî » 7133071 anthracite %±Jmmmm-*-*̂

mm^

Séchoir à condensation
 ̂ t*lmËÉÉmm7r

~~ --
V-Zug Adorina TEK ĵ iJwWSff^ y^
Séchoir très avantageux "¦"™^̂ ^̂
avec consommation
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg ï
• Mesure électronique du j t
taux d'humidité et minuterie B ^̂ ^mawmmF
• H/L/P 85/59,5/61,5cm CîttS WW~
,Mo art 390375 l-af CJ »] » WT*

Prix de lancement y sig j 'r rf W-

Congélateur
| NOVAMATie"] Cffl E2BL,_
Novamatic TFI25-Ra4 Effi »»§ -̂ ~";
Congélateur pratique. Uf "" ""!'wj
•Contenance 117 litres
•Sans CFC «Consommation f i  \ cs$$k* - L? .
d'électricité 0,90 kWh/24 h ¦ W ĤZ. V '
•Autonomie 20 h en cas de j 

r

coupure de courant 1 't
• H/L/P 85/55/60cm ! •• piww"*™" I
Noart 107595 . H

Novamatic KS 060-Ra 4 Petit réfrigérateur compact et
avantageux. • Idéal pour les .petits" ménages ou comme second
appareil-H/UP51/44/44cm 100
No art 107557 SBill. IjJ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock * Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration' Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve:
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-713460/4x4

H .norn>t M
W:Miaa*n ¦ i 'ilU\tvl>mi 'H< jûw H BONUS ¦

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
Da aveccuisineagencée,bains-WC
* séparés.
'1 Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
° Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__MEMBRE_ ^P\

-UNPL ,3,056 30 XSVlt

[ Perdez 1Q kg en 35 JOUFS et surtout 1

apprenez à rester mince sans vous priver

I l  p v Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f V l 7253707 • 323 5007 • 4234959 f

5̂ 
Le 

spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence ŷ

Centre de compétences informatiques B̂ H

Bd des Eplatures 3 
^  ̂̂ ^̂ ^J^̂ \La Chaux-de-Fonds ^ r û  1

Tel : 032 924 50 00 f I J

s n f e l e c
Nouveau :

Station de travail Pentium lll Xeon Intel

Demandez-nous une offre !
132-57004 

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

<¦ 
STORES n VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 079/310 15 76

T4ÂA louer ^
/̂Studios

Crêtets 10 à 14

?Loyers : fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille ?
•A proximité du centre ville et de la gare a
• Cuisines aménagées S
• Service de conciergerie compris

? libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnformations: www.geco.ch A

îj A louer ^
f 3 et 5 pièces

Bois-Noir 15 à 23

?loyers modestes ç
Cl

• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnformations: www.geco.ch A

m Vous recherchez
JJJ à La Chaux-de-Fonds un grand
0C appartement avec terrasse?

Q N'hésitez pas à nous contacter,
¦S nous vous proposons:

w R!fflTOT!îfflî!ti> lilBffiUI,< JgJJjJggĵ
Dans un immeuble neuf et
moderne avec ascenseur, situé
dans le quartier sud de la ville.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,3;05605

Villas, propriétés , terrains , appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

MICI International g
Communication Immobilière. §

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr j

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

Le Noirmont

472 pièces
| Cuisine équipée, salle de bains,

WC, cave, jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 950 - avec charges.
Garage Fr. 70.-

| _ U-35Q97

T4A louer ^
f 2 pièces

Av. Léopold-Robert 92

? loyer Fr. 443.- + charges
• cuisine aménagée s
• ascenseur 5
• proche de la gare et du centre ville
• ave, chambre-haute

?libre dès 01.09.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnformations : www.geco.ch

^
â
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À LOUER au Locle, Primevères 7
Dès le 1er octobre 1999

appartement de 1V 2 pièce
au rez. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 200 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023 220359

*W À LOUER \.W LA CHAUX-DE-FONDS 
^3Va pièces i

Dès le 1.10.99 6
Loyer Fr. lOOO.-ch. comprises

Renseignements:
Mme Rossier 032/926 53 70

I MARC JORDANj
^a 026/470 

42 
30^

M LUUCH au Locie
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023.220305

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue du Tertre, libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-220126

A louer aux Bois ,
bâtiment La Concordia

APPARTEMENT NEUF
DE 41/2 PIÈCES

1-1 avec cheminée, 2 salles d'eau et ter-
rasse couverte; S

1 GARAGE
Libres dès le 1er janvier 2000 ou éven-
tuellement avant.
Pour tous renseignements:
tél. 032/961 15 14 ou tél. 032/961 17 04

I ¦ggEgjggggM

Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l' on attend aujourd'hui. Sans que
l' on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d'essai.

4 .̂, Auto-Centre
XjÇjk» GARAGE
'WM£A ET CARROSSERIE
'̂ BSSP Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

132 056317 A CLASS OF ITS OWN

L J\U li r '
F ?ii WAGNER ?

UdhilÉpil MUSIQUE
MpHBppHMf LJ Chaux-de-Fonds
MY^L fïZÏ] Tél. 032 926 95 12

I ^̂ ^̂ ™' ' "'' " " ̂ ^̂  ̂ Fontainemelon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 032 853 3 1 92

lywwa COURS
I . — 1 ORGUES

Le Reseau No 1u 
KEYBOARDShors agences)

Rencontres PIAN OS
inespérées: S Vente - location

021/721 28 28 je occasions
(24 h/24) g L—MMMMM

En faveur de la population

^̂ ^de montagne
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Aide 
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Demande! 
notre bulletin^̂ ^̂ WmmmW^̂  ̂ déversement

Téléphone 01/7108833
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ft ;c A l'achat d'un produit: c vl
(t> - ICO/ o W» ;ra 15* /O de réduction. ¦r. if)
(f, o- A l'achat de deux produits: E w
i " ono/ B 8
n '~ am\\3 /O de réduction. a ffl

i 3 pharmaciell ¦ £ I

pillnnel
' ¦/, Laboratoire homéopathique u
ji OUVERT TOUS LES JOURS <j <
» Livraisons à domicile ^, m
(i Balancier 7 et Serre 61 l8
w 2300 La Chaux-de-Fonds S®
0, Tél. 032/913 46 46 _J~£



Orbit ouvre ses portes à Bâle, pour en savoir plus sur la communication du futur. photo Keystone

Jusqu'au 27 septembre,
Orbit 99 , le plus grand
salon suisse de l'informa-
tique, de la communica-
tion et de l'organisation
ouvre ses portes à Bâle.
Ce dernier rendez-vous
informatique du siècle est
placé sous le slogan
«Business today for busi-
ness tomorrow». Il réuni-
ra, dans une nouvelle
structure plus accueillan-
te, 1291 exposants répar-
tis sur 49.826 m2.

Une série d'ateliers permet-
tra aux responsables d'entre-
prises de faire le pas vers un
type d' organisat ion où
l' apprentissage acquiert
autant d'importance que le
travail lui-même.
Les points forts

Les visiteurs auront l'occa-
sion de s ' informer  sur
l'ensemble des technologies à

venir  dans  le domaine  de
l'informatique et des télécom-
munica t ions .  Internet , la
technolog ie numéri que , les
appareils multifonctions , les
systèmes d'archivage électro-
ni que , les réseaux intell i-
gents , le commerce électro-
ni que , la télé phonie Voice
over IP (voir ci-dessous)
seront autant de sujets qui ne
manqueront pas de susciter
l'intérêt des visiteurs.

Deux halles accueilleront
les professionnels du domai-
ne. Managers sup érieurs ,
experts de l ' informati que ,
décisionnaires de toutes les
branches économi ques de la
Suisse et de l'étranger pour-
ront échanger leur avis et
leur expérience en matière de
réseau , de télécommunica-
tions et de communication
globale. L' exposit ion sera
rehaussée de nombreuses
manifestations telle une pré-
senta t ion  des univers i tés

suisses sur le sujet de «L'éco-
nomie rencontre la science».
Organiser, entreprendre

Pour la première fois à
Orbit , une série d' ateliers
seront proposés aux visiteurs.
On y abordera le thème de
«L'organisation apprenante» ,
une organisation de l'entrepri-
se où l'apprentissage acquiert
la même importance que le
travail. En effe t , dans une
société en pleine mutation ,
notamment par l'importance
croissante du travail en
réseau , les personnes doivent
être capables de s'adapter ,
rap idement , à tout type de
si tuat ion.  De nouvelles
compétences sont exigées du
personnel qualifié: pensée en
réseau , flexibilité , aptitude à
inté grer des organisations
complexes, motivation , etc. Le
rôle du «manager moderne» a
également évolué. De planifi-
cateur et contrôleur , le nou-

veau manager devient anima-
"teur!

Divers intervenants montre-
ront que dans l' entreprise
moderne , apprendre et tra-
vailler vont de pair. L'atelier
«L'organisation d' entreprise
aujourd'hui et demain» porte-
ra sur les évolutions et les
changements dans l'organisa-
tion de l' entreprise. Le deuxiè-
me atelier sera centré sur la
question d' «Internet  dans
l' organisation apprenante»
(du 23 au 25 septembre).
Multimédia chez soi

Comme par le passé, Orbit
fait une large place aux utili-
sateurs privés , passionnés
d'informatique et de multimé-
dia. Dans la section Home , ils
pourront , en par t icul ier ,
s'informer sur les dernières
technolog ies en matière de
son , de vidéo et de photos
numériques. Ils auront aussi
tout loisir de tester tout un

assor t iment  de nouveaux
équi pements toujours p lus
performants. Pensons notam-
ment aux appareils multifonc-
tions.

Le samedi 25 septembre est
une date à retenir. Les per-
sonnes qui offrent ou cher-
chent du travail auront l'occa-
sion de se rencontrer et de
s'informer sur l'état du mar-
ché. Sur le thème «Job & car-
rière» , une bourse aux
emplois via Internet sera mise
en œuvre pour l'occasion.

Yves Schouwey

0 Bâle , Palais des exposi-
tions, du 21 au 27 septembre.
Heures d'ouverture : tous les
jours de 9 h à 18 h, samedi de
9 h à 16 h. Présentations spé-
ciales: «L'économie rencontre
la science», «Emploi & carriè-
re» (samedi 25.9.99).
Séminaire: Organisation
apprenante (21 - 25.9.99). Prix
d'entrée: 20 francs. Etudiants,
AVS/AI: 10 francs
0 Page Internet: www.orbit.ch

Bâle Rendez-vous des passionnés de
puces au salon informatique Orbit

Office 2000
Sous le signe
du Web

La suite bureauti que de
Microsoft  pose de nou-
veaux repères en matière
de format de fichier et amé-
liore le travail de groupe

Microsoft a revu sa suite
bureauti que Office pour
l'intégrer encore davantage
à un env i ronnement
I n t e r n e t - I n t r a n e t .
Désormais , tous les docu-
ments peuvent être sauve-
gardés , non seulement
dans leur propre format de
fichier (* .doc , *.xls, *.ppt ,
*.mdb), mais également au
format HTML, sans perdre
les caractéristi ques du
document comme la taille
ou le formatage. L'avanta-
ge? Le travail en groupe au
sein d' un réseau Intranet
devient plus facile. Vous
pouvez mettre à disposition
tous vos documents sans
que vos collè gues aient
besoin de posséder Word ,
Excel ou un autre logiciel
de la suite. Il leur suffit de
disposer d' un log iciel de
navigation comme Internet
Explorer ou Netscape.
Installation à la carte

Office 2000 innove en
proposant une installation
sur mesure. Il est désor-
mais possible de spécifier
les options et les applica-
tions que vous désirez ins-
taller et de quel endroit
elles seront lancées: disque
dur , réseau ou directement
à partir du CD-Rom. Ce
système permet d'économi-
ser de l' espace sur votre
disque. Remarquez que
toutes les fonctions appa-
raissent dans les menus ,
même celles que vous
n 'auriez pas installées. II
suffit de cliquer sur l'une
d'elles pour qu'elle s'instal-
le automatiquement à par-
tir du CD-Rom.
De nouvelles fonctions

Comme toute nouvelle
version , Office 2000 appor-
te son lot de nouvelles fonc-
tions. Citons en particulier ,
la prise en charge automa-
tique de plusieurs langues.
Ainsi , Word détecte de lui-
même dans quelle langue
est rédi gé le document et
charge le dictionnaire cor-
respondant. Si l'utilisateur
change de langue en cours
de rédaction , les outils de
vérification sont également
remplacés.

Office 2000 est dispo-
nible en quatre versions.
La version complète, Office
2000 Premium , comporte
non seulement  Word ,
Excel , Access , Outlook et
Powerpoint , mais s 'est
enrichie de Photodraw ,
Publisher et Frontpage.
Office étend ainsi  son
champ d' app licat ion au
traitement de l 'image et
des graphiques , à l'édition
desktop et à la conception
et l'administration de sites
Internet.

YS

La téléphonie du futur s'appelle Voice over IP
Le bon vieux réseau télé-
phonique pourrait être
supp lanté par une nou-
velle technologie capable
de transporter non seule-
ment des données mais
aussi de la voix , de la
vidéo et des fax. Ce nou-
veau type de réseau por-
te le nom de Voice over IP
(en abrégé VoIP). Qu'en
est-il vraiment?

De nombreux experts
s'accordent pour admettre
que toutes les télécommuni-
cations - conversations télé-
phoni ques , vidéoconférence ,
fax, données... - transiteront
dans un avenir  p lus ou
moins proche par le même
réseau. Ce nouveau concept
repose sur la techni que de
transmission dans laquelle
la parole est segmentée par
paquets de données. Cette

techni que , utilisée sur le
réseau Internet , porte le nom
d'Internet Protocole ou IP.
Substantielles économies

Ce concept permet de réa-
liser de substantielles écono-
mies en matière de télépho-
nie. En effet , lors de chaque
conversation téléphoni que
«traditionnelle» , une liaison
spécifique doit être établie ,
d'un bout à l'autre , entre les
interlocuteurs. Par contre ,
comme VoIP divise la conver-
sation en paquets , ceux-ci
peuvent  être envoy és en
même temps que des
paquets de données d'autres
conversations , à l'image du
courrier postal. De plus , à
l'intérieur d' une entreprise ,
VoIP permet d' u t i l i ser  le
même équi pement technique
pour le transfert de la voix et
des données.

Si cette technolog ie est
in téressante , elle n 'en
demeure pas moins difficile
à app liquer dans la réalité.
En effet, si VoIP est satisfai-
sant à l ' i n t é r i eu r  d' une
entreprise où l'architecture
et le débit de la communica-
tion peuvent être maîtrisés ,
dès que l' on sort sur un
réseau public , divers pro-
blèmes se posent. Citons ,
notamment , la difficulté de
garantir un débit de commu-
nication constant de bout en
bout.

La qualité de la conversa-
tion doit aussi faire l' objet
d' amé l io ra t ion .  Dans la
mesure où VoIP ne rede-
mande pas les paquets per-
dus en cours de communica-
t ion (il  s ' ag it en fait  de
bribes de conversations),
celle-ci devient de p iètre
qual i té .  Vous r isquez de

passer votre temps à répéter
ce que vous avez dit parce
que votre interlocuteur n 'a
pas compris votre message.

Enfi n , nombre d' entre-
prises qui ont investi dans
un réseau «traditionnel» ne
sont pas forcément prêtes à
délier leur bourse dans un
nouveau système alors que
le leur donne entière satis-
faction.
Boîte de Pandore

Antoine Delley, profes-
seur en télécommunications
à l 'Ecole d ' ing énieurs et
d' architectes de Fribourg,
connaît  bien le sujet. «La
technolog ie IP, relève-t-il ,
bénéficie actuellement d'un
marketing parfait. C'est la
raison pour  laquelle elle
semble une technolog ie
incontournable. Pourtant, si
l'on regarde l'évolution des

infrastructures de transports
des communications , on
peut se demander s 'il est
nécessaire de comprimer
autant la voix alors qu 'au
niveau du réseau tradition-
nel, on atteint des débits fan-
tasti ques. La fondation
Sandoz, par exemple, est un
des promoteurs d'un réseau
pouvant atteindre un peta-
bit/seconde, soit un million
de gigabits. Cela équivaut à
environ 200 milliards de
communications télép ho-
niques simultanées. Sachant
que l 'on n 'a jamais conçu un
système aussi sophistiqué et
comp li qué , on peut  se
demander si l'avenir du
réseau passe forcément par -
VoIP?»

Le salon Orbit permettra
certainement de voir p lus
clair dans ce domaine.

YS

¦ Recherche. Jusque-là créés
de manière expérimentale , les
matériaux composites pour la
fabrication de pare-chocs, de la
navette spatiale ou d'une pro-
thèse dentaire , bénéficient
désormais d'un logiciel permet-
tant d' assembler virtuellement
un grand nombre de compo-
sants puis de décomposer la
structure pour calculer les pro-
priétés du matériau élément par
élément. C'est le fruit d' une
recherche menée à l 'ETH
Zurich. Premiers essais com-
merciaux en cours.

Logiciel Cliquer
les matériaux
du futur



Sciences Un
merveilleux
malheur

Peut-on surmonter un mal-
heur profond? Les enfants vic-
times de maltraitance, de
viols , de tortures peuvent-ils
espérer vivre normalement?
Comment les laissés pour
compte des bidonvilles , les or-
phelins , les survivants des gé-
nocides aménagent-ils les
blancs de mémoire qui leur
permettent parfois de mener
une existence acceptable?

Dépasser ses souffrances
Avec l'érudition et la vigi-

lance qui le caractérisent , Bo-
ris Cyrulnik , auteur notam-
ment des déjà classiques «Mé-
moire de singe et paroles
d'homme» , «Sous le signe du
lien» ou «L'ensorcellement du
monde», emprunte dans son
récent ouvrage — «Un mer-
veilleux malheur» — les che-
mins qui mènent de la tragé-
die au bonheur recouvré , dé-
couvert ou imaginé. S'ap-
puyant sur de nombreuses
études de cas, Cyrulnik s'em-
ploie à démontrer que certains
enfants martyrisés, opprimés
ou brisés psychiquement peu-
vent dépasser leurs souf-
frances.

Loin de nier les douleurs ,
les accès de culpabilité , les
sources d'accablement, il
s'agit de comprendre pour-
quoi et comment certains par-
viennent à faire face aux diffi -
cultés tandis que d'autres
sombrent dans une incurable
tristesse. La notion de rési-
Iience tente précisément de
rendre compte de ce phé-
nomène. En physique , le
terme de résilience désigne
l' aptitude d' un corps à résister
aux chocs. Adapté à la psycho-
logie, il renvoie à la capacité
de transformer des blessures
émotionnelles et sociales en
outils permettant d'affronter
la vie.

La notion d'enfant roi
La gravité de la probléma-

ti que obli ge à un questionne-
ment qui passe aussi bien par-
la psychologie clini que que
par l'éthologie humaine, par
l'anthropologie comparative
que l'histoire des mœurs.
L'idée même de maltraitance
des enfants, pour seule illus-
tration , est récente. Il a fallu
l'émergence de la notion cultu-
relle (reniant roi pour que les
épreuves subies au cours des
premières années fassent l' ob-
je t d' attention.

Aujourd 'hui comme hier,
l'individu confronté à la vio-
lence doit trouver des solu-
tions pour se constituer une
personnalité ou restaurer celle
qui lui a été sabotée. Mais l' ur-
gence, qui préside à cet effort
de convertir un drame en un
«merveilleux malheur» édi-
fiant sa personnalité, diffère si
l'on est un enfant esseulé ou
ins t i tu t ionnal i sé .  spectateur
impuissant ou soldat de douze
ans . désœuvré ou affamé. I.à
encore, l' iné galité domine.

Thomas Sandoz

0 «Un merveilleux malheur»,
Boris Cyrulnik, éd. Odile
Jacob, Paris, 1999.

Zoociété Est-ce que ça vous picote
ou est-ce que ça vous asticote?
Le 20 mars dernier, une
lettre au très sérieux «Bri-
tish Médical Journal» de-
mandait qu'on rende en-
fin justice aux asticots,
auxiliaires potentiels mais
négligés de la médecine.

Les sangsues regagnent des
lettres de noblesse dans les
hôpitaux d'Occident , mais les
asticots restent à la traîne.
Leurs talents sont pourtant
alléchants: ils sont des «brou-
teurs» fort goulus de chairs
malades, moribondes ou
carrément mortes, tout en se
montrant finement sélectifs —
ils ne touchent pas aux tissus
sains.

En sus, ces petites créatures
auraient leur propres agents
antibiotiques , efficaces. Un
usage pressenti, parmi
d'autres , par les auteurs de la
lettre élogieuse au «British
Médical Journal»: lancer les
asticots contre les légions de la
bactérie «dévoreuse de chair»
qui a défrayé la chronique ré-
cemment, et qui est une résis-
tante entêtée aux antibio-
tiques.

En fait , l'asticot thérapeu-
tique a été plus d'une fois évo-
qué au cours des âges. En
1983, un article joliment titré
«Thérapie par les asticots: une
métamorphose de la chirur-
gie», paru dans une revue mé-

dicale consacrée à la chirurgie
esthétique , rappelait quel ques
affectueuses pensées pour les
asticots vieilles d' un demi-mil-
lénaire au moins. Au lende-
main de batailles , on avait
constaté en effet des guérisons
spectaculaires chez des
blessés dont on aurait parié,
rien qu 'aux mouches qui les
avaient assaillis , qu 'ils étaient
bien mal barrés.

Première étude sérieuse
Il a fallu toutefois attendre

le XXe siècle et les années 20
pour qu 'un médecin de Balti-
more, William S. Bear, effec-
tue la première étude sérieuse
de l'action désinfectante des
asticots. Cette recherche lui
fut insp irée par le cas de deux
soldats de la guerre de 14-18
qui , abandonnés une semaine
durant sur un champ de ba-
taille avec membres cassés et
blessures à l'abdomen , survé-
curent grâce à des bataillons
d'asticots , selon toute appa-
rence. En 1931. Baer an-

L hygiène corporelle et la
santé avec l'aide d'autres
organismes, le procédé est
courant dans la nature...
Mais allez savoir pour-
quoi , on se confiera plus
facilement à un oiseau
qu'à un asticot! photo a

nonçait que ses larves bien
aimées avaient traité avec
succès, par dizaines , des pa-
tients atteints d'une grave in-
fection des os. Dès lors ,
jusque dans les années 40, on
multiplia les engagements
d'asticots contre brûlures ,
abcès, ulcères ou gangrène.

Toutefois, la répugnance
qu 'ils suscitaient poussa les
praticiens et leurs patients en
foules vers des antibioti ques
plus présentables , pénicilline
en tête, dès qu 'il en parut sur
le marché. Exit les petites
larves rampantes , donc , ce
qu 'on doit fort regretter: à en
croire certains chercheurs ,
l'activité incessante des asti-
cots, ces grouillements qui
font pour une bonne part l'as-
pect repoussant d'une bles-
sure qu 'ils habitent , sont un
aspect important du traite-
ment , car les mouvements sti-
muleraient la croissance de
tissus neufs.

Le contre-pied est parfait à
l'expérience commune, moult
fois «littérarisée», qui veut
que quand les asticots s'agi-
tent parmi les chairs , ça n'an-
nonce point trop qu 'on irait
vers du neuf... Alors , l'asticot ,
médicament du fu tur... Oui?
Non 7

Jean-Luc Renck

# Source: «Scientific Ame-
rican», juin 1999.

¦ DECOR. Arrivées avec
l' automne, les citrouilles se
pointent à tous les étalages.

S p l e n -
d e u r s
d'une sai-
son , irré-
s i s t ib les
dans le
décor et
a t t e i -
g n a n t

leur cote d'amour culminante
en période d'Halloween , elles
se prêtent à merveille à toutes
sortes d'apprêts et ne se trans-
forment pas qu 'en éphémères
lanternes grimaçantes. Un
livre bourré de bonnes idées
guidera les intéressés pour en
faire de petits chefs-d'œuvre
gravés ou découpés. «Drôles
de citrouilles» , éditions
Grund.

SOG

¦ ALIMENTATION. Des
pâtes au grain complet? Pas de
quoi les bouder. En effet ,
riches en vitamines, en sels
minéraux, en fibres et hy-
drates de carbone complexes,
elles n'en déméritent pas
moins pour le goût et de nom-
breux grands cuisiniers les ont
associées a
leur table.
C h e z
Morga , les
pâtes au
blé com-
plet s'enri-
c h i s s e n t
encore de
soja qui en
augmente
le quotient
de protéines et se déclinent en
cornettes , nouilles , spaghettis
et macaronis.

SOG

¦ PEAU. Comodynes, pra-
ti ques lingettes déma-
quillantes , lancent une version
spécifi quement étudiée pour

les j eunes
épidémies.
Ceux des
adolescents
qui présen-
tent des
tendances
au dévelop-
pement de
l ' a c n é .
Sous leur
embal lage

orange , les lingettes dermato-
logiques sébo-régulatrices , as-
tringentes et antiseptiques , hy-
dratantes et rafraîchissantes,
s'avèrent une solution rap ide
et efficace pour nettoyer le vi-
sage dans toutes les règles de
l'hygiène.

SOG

¦ VISAGE ET CORPS. Mi-
gros abandonne son label
Jana pour le remplacer dès oc-
tobre par Jana Cosmetics. Une
gamme revisitée en fonction
des dernières recherches en
cosmétologie, qui se décline
tout en douceur, au masculin
et au féminin. Les différents
types de peau auxquels les

p r o d u i t s
sont des-
tinés sont
si g n a l é s
par une
c o u l e u r
sp éc i f i que
sous em-
b a l l a g e
bleu-blanc.
Jana s'ap-

pli que aux soins du visage et
du corps, du jour et de la nuit ,
ainsi que du démaquillage.

SOG

¦ FERMETÉ. La plasticité , la
fermeté et la souplesse que
chacune sou-
haite conser-
ver malgré la
fuite du
t e m p s
concerne éga-
lement la
peau du vi-
sage. A cet ef-
fet , les labora-
toires Clarins
proposent dé-
sormais un Sérum tenseur et
un Masque raffermissants
multi-régénérants. Deux nou-
veaux soins aux auxines végé-
tales , c'est-à-dire des sub-
stances naturelles ag issant
comme des phytohormones au
niveau de la souplesse des tis-
sus cutanés. Jolie parade face
aux agressions.

SOG

EN BREF

«Zig zag café» Une semaine consacrée
aux boîtes à musique de Sainte-Croix

Elles allument des
yeux d'enfants dans le re-
gard des adultes et bri-
sent le cafard des
sombres journées. Mais
quels secrets recèlent
donc les boîtes à mu-
sique? En préambule à
l' exposition de la fabu-
leuse collection Reuge,
qui ouvrira ses portes le
1er octobre prochain au
musée Cima de Sainte-
Croix , «Zig zag café»
vous propose une se-
maine de rêve et de poé-
sie entièrement consa-
crée à ces ancêtres du
juke -box. Sur le plateau
de Jean-Philippe Rapp et
de son équi pe j usqu'à
vendredi , Etienne Deles-
sert , chargé de mettre sur
pied cette extraordinaire
exposition , à la demande de
Jacqueline Reuge, veuve de
Guido Reuge, propriétaire de
l' usine du même nom à
Sainte-Croix , dernière grande
fabri que de boîtes à musi que
en Europe.

Monter une exposition , une
chose plutôt inhabituelle poul-
ie peintre et dessinateur
Etienne Delesscrt! «L'idée est

Les boîtes à musique en vedette à
«Zig zag café» cette semaine, photo a

de présenter des p ièces jamais
montrées au public et cela du-
rant 20 ans, expli que Etienne
Delessert. Jusqu 'en avril
2000, on découvrira la pre-
mière pa rtie d'objets qui vien-
nent du Japon ». 11 faut en effet
savoir qu 'en 1996, Jacqueline
Reuge a vendu une partie de
sa prestigieuse collection —
800 automates et boîtes à mu-

sique estimés à plus de
10 millions de francs —
au pays du soleil levant
«après l'avoir offerte gra-
tuitement à la Confédéra-
tion qui n'a pas su quoi
en faire!»

La boîte à musique la
plus ancienne de la col-
lection est une pièce
d'Antoine Favre, datant
de 1796 et marquée d'un
sceau. «Il s 'agit aussi de
la p lus ancienne boite à
musique retrouvée au
monde». Les automates
proviennent pour leur
majorité de France, «où
ils étaient surtout fabri-
qués à l 'époque »; parmi
eux, une pièce valant à
elle seule 1,5 million de
francs , «La charmeuse
de serpent» , représen-

tant une femme.
A noter que Jacqueline

Reuge, 85 ans , et encore
pleine de fraîcheur et d'hu-
mour, sera l'invitée de «Zig
zag café» ce mardi.

Corinne Tschanz

# «Zig zag café», tous les
jours, jusqu'à vendredi, à 13h
sur TSR1.

Consommation Comment
«nettoyer» Internet de la pub

La publicité est un phé-
nomène inhérent à notre société,
mais on n'a pas forcément envie
qu 'elle nous suive dans toutes
nos activités. Il existe, parmi
d'autres, un programme Web-
Washer qui «lave» toute trace de
publicité sur Internet.

Un ingénieur de Siemens Al-
lemagne a mis au point un
«filtre» qui épure les pages d'In-
ternet sur la base des demandes
de l'utilisateur. II est donc tou-
jours possible de recevoir cer-
taines publicités. Ce filtrage ,
gratuit, s'opère grâce au transit
des pages par WebWasher avant
qu elles apparaissent sur votre
navigateur. Il faut compter
moins de trois minutes pour télé-
charger ce programme.

Contrôle d'efficacité
Après avoir introduit les confi-

gurations que vous souhaitez ,
une fonction permet même de
s'informer de la quantité de
données qui ont été filtrées. On
a ainsi à sa portée le contrôle de
l'efficacité du «lavage» opéré.
L'accès à ce site est à l'adresse
www.siemens.de/servers/ww
ash

Ce procédé permet non seule-
ment de charger normalement
les pages demandées, mais

l'opération se déroule aussi plus
vite la plupart du temps. Il offre
également l'avantage de réduire
les chargements de fenêtres in-
utiles (pop-ups Windows en lan-
gage d'internaute).

Il existe néanmoins la possibi-
lité pour les publicitaires de mo-
difier leurs liens pour que le pro-
gramme WebWasher perde
toute efficacité... Par ailleurs , le
grand nettoyage peut effacer une
information qui aurait peut-être
été utile , car il est fréquent que
la publicité soit en relation avec
le contenu des pages Internet.

Pub nécessaire!
Enfi n, il faut être conscient

que sans la publicité, de nom-
breux services gratuits ne pour-
raient tout simp lement plus s'ob-
tenir sur Internet... La publicité
est nécessaire à la survie de la
majorité des supports d'infor-
mation ou de loisirs. Que de-
viendraient les journaux , les
chaînes de télévision , les mani-
festations culturelles et spor-
tives, etc. sans cet apport essen-
tiel à leur existence?

Si vous choisissez de laver In-
ternet de sa pub , n'oubliez pas
de penser aussi à cet aspect de la
question.

ASA
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Immobiliet ĥb p̂^
à vendre Jg^*pT~r
LIGNIÈRES, pour cause de départ, grand
appartement (130 m2) de 4V2 pièces en
duplex avec cheminée, magnifique ter-
rasse ensoleillée au sud de 30 m! avec vue.
Situation rare dans le village, lumière,
confort et tranquillité. Tél. 032 755 51 89 ou
tél. 078 713 74 56. 026-219560

Immobilier JISSL
à louer %oj3?
BOUDRY, centre, charmant 272 pièces, très
calme et magnifique vue. Proche des trans-
ports publics. Fr. 630-+ charges. Pour tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 727 36 05
ou 01 491 58 32. 028-220191

CORCELLES, Petit-Berne 1, tout de suite
ou à convenir, appartement 3 pièces, cui-
sine semi-agencée. Fr. 800.- + charges. Tél.
032 731 13 28. 028-220350

CORNAUX, Vignoble 52, appartement
3 72 pièces, cuisine agencée, garage indivi-
duel. Fr. 1 250 - charges comprises. Libre
1.10.99. Tél. 032 757 18 48. 028-220356

FLEURIER , 1 pièce, de préférence à per-
sonne tranquille. Peut convenir comme
pied-à-terre ou week-end. Libre tout de
suite. Tél. 032 861 36 23. 028-219789

FONTAINEMELON , dès 1.10.99, 4 pièces,
rez + balcon, cuisine agencée, près des
commodités. Fr. 865.-+charges. Garage Fr.
92.-. Tél. 032 853 79 47. 028-220062

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, apparte-
ment 372 pièces, entièrement rénové et
agencé. Libre début octobre. Fr. 820- +
charges. Tél. 079 637 68 28. 028220353

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 2V2, 472
pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-056297

LES BRENETS, 472 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, calme, vue, balcon, garage,
jardin. Dès janvier 2000. Fr. 1480 - charges
comprises. Tél. 032 932 14 91. 132056890

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
grand studio meublé, cuisine habitable,
douche, W.-C. Tél. 032 968 35 10. 132-056602

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon, jardin,
réduit, place de jeux, vue et tranquillité,
libre tout de suite. Tél. 032 926 28 61.

132-056743

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui
sine agencée, rénové, Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 926 25 17. 132-055784

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée, tourelle, (cave, gre-
nier), Fr. 890.-charges comprises, libre tout
de suite. Tél. 032 925 95 86. 132-056876

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 23,
local de bricolage. Libre dès le 1.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055980

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71,
studios avec cuisines agencées,
douche/W.-C, loyers dès Fr. 345.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 054988

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590-
+ charges. Libre dès le 01.10.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132054997

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 69, 372 pièces, cuisine aménagée,
balcon. Libre dès le 1.10.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132055984

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 135,4
pièces en attique, cuisine aménagée, bal-
con, loyer Fr. 927 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055003

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 7 pièces rénové, cuisine entiè-
rement équipée, vaste séjour, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 054989

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890.- + charges. Tél. 032 914 11 30.

132-056829

LE LOCLE, Grand-Rue 21, locaux de 55 m2,
pour bureaux ou magasin, W.-C. - lavabo,
centre-ville, arrêt de bus à proximité. Loyer
Fr. 350.- + Fr. 90- charges. Tél. 032
931 28 83. 132-055677

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon et jardin
potager. Service de conciergerie compris.
Tél. 032 931 28 83. 132-055666

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Libre dès le 1er octobre
1999. Fr. 600.- + charges. Tél.032731 1289,
de 10-12 heures. 028-219746

NEUCHÂTEL, studio meublé, à louer au
centre-ville. Urgent. Tél. 079 462 21 06.

028-218400

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN,
école. Part cuisine. Tél. 032 843 88 88.

028-220099

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite,
2 pièces avec cachet, salle de bains, cuisine
équipée. Fr. 950-charges incluses. Tél. 032
725 68 03, heures de bureau. 028-220239

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoire murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 91314 46,
heures des repas. 014-035003

PESEUX, Pavés 8, 272 pièces, état neuf.
balcon, cuisine agencée, Fr. 1 200-charges
comprises. Tél. 079 213 89 93. 028-220332

SAINT-BLAISE centre, magnifique triplex
de standing dans maison villageoise. Sur-
face habitable de 120 m3, douche, W.-C,
salle de bains, poutres apparentes. Loyer
actuel Fr. 1 650.- charges comprises avec
place de parc. Tél. 079 218 99 09. 028219427

SERRIERES, grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, plain-pied, jardin , pour 1er octobre. Fr.
800 - charges comprises. Tél. 032
342 74 87. 028-218919

SAINT-BLAISE, studio meublé avec parc.
Loyer Fr. 530.-. Dès 01.10.99. Tél. 032
753 70 05 - 079 683 77 65. 028-219754

TRAVERS, 20 minutes de Neuchâtel,
magnifique appartement 3 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, garage, lave-
linge, sèche-linge, cave, chambre haute,
jardin potager, verger. Libre dès 1.10.1999
ou à convenir, Fr. 950.- + charges. Tél. 032
863 35 51. 028 220247

Immobilier
demandes
d'achat
LA CHAUX-DE-FONDS , cherche à ache-
ter maison individuelle, quartier nord-
ouest. Ecrire sous chiffres M 132-056643 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS quartier tran-
quille, famille cherche à acheter, villa, ter-
rain à bâtir ou appartement. Tél. 079
219 49 39. 132 056779

Immobilier 
^

~W)
demandes MÊL
de location p iSP^
FUTURS PARENTS cherchent à louer,
pour date à convenir, appartement 4-
472 pièces, avec cuisine agencée et jardin,
région Neuchâtel. Loyer maximum
Fr. 1400.-. Tél. 032 724 78 60, dès 19 heures.

028-218977

Animaux ^̂ Js
À LOUER, à 5 minutes de Corcelles, box
pour chevaux, sortie parc, tout compris Fr.
550.-/mois. Tél. 032 731 44 19. 028219243

À VENDRE chiots Spitz-loup, nés le
23 juin, vermifuges, sans papier. Possibilité
de voir les parents. Tél. 032 725 92 78.

028-220013
t 

Cherche ||j \|Lf
à acheter ^fi^JF
ACHÈTE tapis d'orient anciens, min.
60 ans d'âge. Tél. 079 203 44 06. 022 745020

A vendre ^Ĥ
PC 4867DX-33 33 Hhz, 8Kb, écran 14 avec
protection, souris, clavier. Fr. 350.-. Tél. 032
73J_22-04. .  ̂ 028 220288

CANAPÉ DE SEDE modèle DS 600, cuir
noir, design, très bon état. Conviendrait
également pour réception de standing.
Valeur à neuf Fr. 17000 - cédé à prix très
intéressant. Tél. 079 218 99 09. 028219423

1 

CUISINIÈRE Vitrocéram Bosch, neuve,
4 feux, cause double emploi. Cédé
Fr. 850.-. Tél. 032 724 58 87. 028-220384

QUELQUES CLOCHES dont une mar-
quée à Bulle. Tél. 032 968 80 45. 132 055911

SALON CUIR, cognac, 3,2,1. Valeur
Fr. 6000.-, cédé à Fr. 1500.-. Tél. 032
913 28 77. 132 056747

Rencontres^3 S&̂
HOMME début cinquantaine , pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
cherche gentille et jolie compagne fémi-
nine, physique et caractère agréables pour
amitié et sorties à deux, plus si affinités.
Écrire sous chiffres O 028-219293 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

Vacances yf ft
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, vol + logement +t ransfert, 2
semaines dès Fr. 1548.-. Tél. 032 853 24 54.

028-214743

Demandes ]1|2̂
d'emploi %j^g
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028-220238

HOMME cherche travail comme carreleur,
peintre, menuisier. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-055332

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

JEUNE FEMME étudiante en philologie
espagnole cherche à faire des traductions,
rédaction de documents ou autres. Libre
tout de suite. Tél. 032 861 51 38. 028-220348

JEUNE FILLE cherche travail, région Neu-
châtel. Étudie toutes propositions. Tél. 032
753 27 46. 028-220267

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres îJ| +mnd'emploi ^P̂ /̂J
CHERCHE personnes possédant véhicule
bus utilitaire, si possible charge utile
1800 kg, pour distribution produits de
presse, dimanches + jours fériés, de 4 à
8 heures environ. Tél. 032 731 29 32, de 18-
20 heures. 028-219775

JEUNE ÉTUDIANTE non-fumeuse pour
garder ma fillette de 6 ans à mon domicile.
En échange, possibilité de bénéficier d'une
chambre indépendante + argent de poche.
Ecrire sous chiffres S 028-218967 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchà-
tel 1. 

JEUNE FILLE AU PAIR pour s'occuper de
3 enfants et aider au ménage. Tél. 032
857 20 25. 028-220306

Véhicules Ĵ p̂ §|p
d'occasion mjktt "~
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-744880

MITSUBISHI Coït 1.5 GLX, expertisée, gris
métal. Fr. 1 800.- Tél. 032 724 25 83.

028-220193

OPEL Astra break 2.0i CD, anthracite,
130000 km, 9.1992, toit ouvrant, acces-
soires, expertisée. Fr. 7500.- Tél. 032
753 87 70. 028-219540

PEUGEOT 604 TI V6, 1976, climatisation,
BA, TO, 236000 km. Fr. 500.-. Tél. 032
941 37 17. 132-056883

SUZUKI VITARA WAGON, 1,6 16V, ABS,
Airbags, blanche, 1997, 25400 km. Tél. 032
725 73 64. 02s 220352

Divers fj R®
BRIDGE : initiation, début des prochains
cours mercredi 22 septembre 19h30. Aca-
démie de Bridge, 5 rue du Trésor, Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 10 10. OZMUMM

CHERCHONS entreprise pour le déneige-
ment d'une route d'accès de villas, à Neu-
châtel. Renseignements tél. 032 721 45 77.

028 220346

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents Informations, service
téléphonique anonyme, accueille toutes
vos questions et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, merc redi, vendredi matin de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du can-
ton Tél. 032 725 56 46 / Haut du canton
032 913 56 16 028-215298

Restaurateurs, si la chasse
est une de vos spécialités,

annoncez-le dans notre prochaine
page spéciale

CHASSE
Parution:

vendredi 1er octobre 1999

Délai de remise des annonces:
27 septembre 1999

Réservations, renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Z Q^BY V J
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

SINGER
dès Fr. 330.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33016

162 Uv r*K& Le jeune comte avait eu l' occasion de «Je parie qu 'il lui en coûte, songeait «Il me tarde de connaître l'élue!»
piiileli séjourner en ce pays. Il en gardait une Michel , de parader dans un salon...» pensa de nouveau Michel avec un rien

JÎïTTtl^n̂  
impression d'irréalité . Sur cette terre de Non qu 'Alec eût la réputation d'être la- d'humour.

~ ŝ̂ LiàMmmWÊBiim\Â légende , personne n 'aurait osé nier citurne, mais la plupart des gens l'en- B ien qu 'il eût entendu parler de «l'af-
l' existence de ces farfadets ou autres nuyaient. faire Filby», le jeune homme n 'avait

Jéà fairies dont on disait que la lande était -Ils sont tellement insipides! procla- pas pour autant rencontré la fille du
investie à la tombée de la nuit. Couper mait-il avec une moue de mépris. conspirateur. On la disait «gentillette».

|*?^KÇ2*b£i*jffl l' aubépine qui tremblait sous le vent Le Français y voyait une forme de mé- N'était-elle pas tout simplement trop

*̂ &W^^ÉilH6SS 
aigre d avril  équivalai t  a attirer sur soi Pris> démenti - il fallait le reconnaître jeune pour que Ton eût de ses trai ts , de

$^'*Ï(ÉSS S V̂S le malheur, car la reine des fées en or- - par la courtoisie dont le duc ne se dé- son allure , une opinion définitive? De

ftfê 5? .̂:î?i r *Ŝ  nait sa 
chevelure- Qu'Alec Ofmore ne partait jamais. Et il s'apprêtait à se ma- toute façon , elle ne rivaliserait proba-

^̂

•̂ yâ^^
'^j  sourît pas de ces fadaises , lui , un rier! blement jamais avec Mâcha, l'incom-

yiÉË*?  ̂ SÈ*  ̂
homme intelligent, cultivé, stup éfiait le Un éclat de rire sanctionna cette nou- parable, la divine... Michel se demanda

Sg3 htmWi FranÇais* velle - Michel rep lia la lettre et l'enfouit quels sentiments celle-ci insp irerait au
%yjJ C'était tout compte fait un être dans sa poche , décidé à la relire un peu duc si ce dernier venait à la rencontrer.

étrange, très en vue, mais, semblait-il , plus tard. Le sens de certaines phrases Se laisserait-il subjuguer comme tant
JYlâlS lC assez dédaigneux des honneurs dont lui échappait encore. Alec ne paraissait d'autres?

nriiirpmnç Victoria le comblait à intervalles irré- ni très amoureux ni très enthousiasmé,
" *? guliers, selon ses «apparitions» à la et cependant il renonçait au temps des
rGVient tOUJOUrS c°ur. Ces dernières étaient en effet fiançailles pour passer à celui du ma-

assez fantaisistes , et dépendaient d' une riage, faisant ainsi fi des traditions et
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris humeur également fantasque. des convenances. (A suivre)
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m LA NEUVIÈME PORTE ™ STAR WARS - ™ SCALA2 - Téi. 9i6 i3 66 ™
¦¦ ".F.20N30 H LA MENACE FANTÔME m ESCAPADE H

12 ans. -le semaine. 
yf  H h 30. 17 h 15, 20 h 15 A NE W YORK

Do Roman Polnnski. Avec Johnny Doep, ¦¦ 10 ans. ,e semaine. ™ VF. 20 h 45 ™
De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan . Pour tous. Première semaine.

§¦ A la recherche de livres uniques , Corso "JH McGregor, Nalalie Portman. '¦¦ De Sam Weisman. Avec Steve Martin, MM
s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé r ¦ , , . , , . . . ¦ nniHio n-n,,,, inhn pio.cn.. . Q • i Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment uoioie nawn, jonn ueese.

¦¦ °e P ieges el °e 'enta "°ns i'a'ar"q"e ' m tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- ¦¦ Le petit dernier parti, elle décide d'accompa- MM
CORSO - Tel 916 13 77 plement epoustouflant! gner son mari à New York. C'est le début de

*¦¦ ¦ « wir- im- nni- r- A I-I- *¦¦ ¦*¦ catastrophes irrésistibles... ¦_™ LA VIE NE ME FAIT ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 uu ™
H PAS PEUR H EYES WIDE SHUT H SCALA 3 - T6I. 916 13 BB 

—
VR 18h VF 16 h 30.20 h 15 LES CONVOYEURS

¦i 16 ans. 3e semaine. M 16 ans. Première semaine. M ATTFMT1FMT ™
De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier. De S,anleV Kubrick-Avec Tom c'uise- M ' ' C ' * U C ' * '

¦¦ Julie-Marie Parmentier , Camille Rousselet. MM Nicole Kidman , Marie Richardson. mm V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 30 mm
Leur rencontre va bouleverser leur vie: Un des films les plus attendus et dans sa 12 ans. Première semaine

^
M quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se M version complète! Les obsessions sexuelles _ De Benoit Mariage. Avec Benoit _
^̂  quittent plus ^̂  d'un couple de médecins... ^̂  Poelvoorde, Morgane Simon, Bouli ^̂

Z Lanners.¦M EDEN-Té l .  913 13 79 MM SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m%9 photographe de chiens écrasés , il veut sort ir mm

— COUP DE FOUDRE m HIMALAYA, m *g ™*£^™™*>
««»

* ^À NOTTING HILLL L'ENFANCE D'UN CHEF ABC _ T6, 96790 42 
m 

PouMoufeesLine 
" V.0.s, .r./all. 15h,18 h ™ L.A. WITHOUT A MAP "

rour tous, oe semaine. Pour tous. 5e semaine. . ... , .  , , „_ ....*¦¦ De Roger Micheli. Avec Julia Roberts , *¦¦ „ r . ,, ,,. . .. .. ., , WM1 V.O. ang laise s t  fr./all. 20 h 45
Hugh Grant. Hugh Bonneville. °e Er"r Va"i Avec 

J
hllen LhonduP' LhaPka 12 ans.

H Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood M 
Tsamchoe, Gurgon Kyap. De Mika Kaurismâki. Avec David Tennan., 

—
entre dans sa librairie , il ne se doute pas de Des ™ages sp lendides, une musique excep- Vinesas Shaw, Vincent Gallo, Julie Delpy...
l'aventure qui l'attend. tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de Les difficultés d' un «auteur» européen (ex-

MM *¦¦ I Himalaya. ¦¦ employé des pompes funèbres) pour se faire MM
une place au soleil d'Hollywood...
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LA RADIO NIUCHATUOISI

Sport: 19.30 Hockey sur glace
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00.11.00,14.00.15.00,
16.00.17.00Flashinfos;7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Wa tt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
AbracadajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05'Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30,12.55 La télé
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: Servette-HCC , Lau-
sanne-Bienne 0,00 Trafic de nuit

¦f-jO Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00.12.15,18.00 Jou r
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 6.20 Etat des
routes 7.15Lïnvité 720.11.45Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
1Z40 A l'affiche 12.50 A l'occase
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Servette-HCC,
Lausanne-Bienne

\ vy La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05
20 heures au conteur 21.05 Le
nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le soliste et le soli-
taire 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de Montréal 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Maurice Ravel 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le guita-
riste Alexandre Laqoya 20.00
L'Eté des festivals. Quatuor Ar-
peggione et Nelson Goerner ,
piano: œuvres de Schumann
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Le quartette et le big
band de David Linx 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le j azz
est un roman 19.08 A côte de
la plaque 20.00 Un mardi idéal.
En direct de Radio France 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

/N c " . I
^^ 

Suisse 
alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/ Mit tag s info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit /S port
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Mémo-
Reprise 22.03 A la carte 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

A~ Radio délia
Rffl E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20,20 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl , rhythm & blues

RADIOS MARDI

Définition: plante vivace, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Aquilin E Encre Merisier Quorum
Antenne Epinal Métal R Raquette
Arabica Epuiser Mollo Régal
Aspic Etain Muscler Rotule
Assuré F Faste N Noircir S Séquoia
Avec Firme Nuit Seringa

B Bagou Fossile O Ortie T Tante
Béer Fougue P Pagode Tique
Bénitier G Gestuel Pallier Trier
Bulle Gros Perte Tripe
Butane I Illico Pied Trop

C Cave L Liasse Plier
Chic Lien Pulsar
Comble Lisible Pure
Culte Long Q Quart

D Donc Luthier Quoi
roc-pa 874

Le mot mystère

L'annonce,
reflet vivant du marché



7.05 ABC News 64336228 7.20
Infos 98275976 7.30 Teletub-
bies )7648)797.55Bunnyetses
amis ««379578.10 Le vrai jour-
nal 53869773 8.55 InfOS
570/0006 9.00 Docteur Fola-
mour. Film 70900421 10.30 A
vendre. Film 30373686 ,225 In-
fos 22962889 12.40 Un autre
journal 54537421 13.40 Metro-
land. Film 93450131 15.20 1 an
de + 7364956516.10 Le monde
perdu. Film 2012W76 18.15 In-
fos 52101570 18.20 Nulle part
ailleurs 3)45626619.00 Le jour-
nal du sport 99783537 20.10
Football: champions league
21222976 23.29 Les têtes
4336360822330 U-Turn ici com-
mence l'enfer . Film 70992402
1.30 Football  américain
223809903.30 Mina Tannen-
baum. Film 26124464 5.35 Les
forces de la terre 627025326.30
Blague à part 19981648

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 90956624 12.30
Malibu Club 39198599 13.15 Un
cas pour deux 9634297014.15
Soko , brigade des stups
4220842115.20 Derrick 36138624
16.20 Un privé sous les tro-
piques 38532266 17.15 Mister T
83060353 17.40 Roseanne
45499600 18.10 Top Models
6274665018.35 Malibu Club: la
plateforme 7906499519.25 Les
nouvel les f i l les d'à côté
8757440219.50 La vie de famille:
une histoire de perruque
6759426620.15 Friends 87469632
20.40 Street fighter , l'ultime
combat. Film de Steven de
Souza avec Jean-Claude Van
Damme 3736477322.25 Chien de
flic. Fil de Rod Daniel avec
James Belushi 5)925389 0.05
Confessions erotiques: la nièce
du patron/Quiproquo 3W54483
0.40 Friends 24222648

9.50 Riche et célèbre 45385247
10.20 Retour dans les rues de
San Francisco. Téléf i lm
44423)7911.35 Les deux font la
loi 94335)5012.00 La baie des fu-
gitifs 677497)) 12.30 Récré Kids
8289335313.35 La panthère rose
4232353714.15 Riche et célèbre
68339518 14.40 Images du Sud
77868044 14.50 Quelques
hommes de bonne volonté. Té-
léfilm (1/6) 26)3)33415.50 Et si
nous étions des animaux
6464077316.15 ENG 7744184 1
17.05 Tous en selle 15970975
17.30 La baie des fugi t i fs
3)7333)518.00 Les deux font la
loi 3)734044 18.30 Mongolie
31742063 19.00 Flash Infos
20522570 19.25 Murder Call
3027508220.25 La panthère rose
58492808 20.35 Pendant la pub
6876671120.55 Le vagabond des
mers. Film de William Keighley
avec Errol Flynn 2863586022.30
Sud 4479097623.50 Des toques
et des étoiles. Téléfilm de Ro-
ger Pigaut (6/6) 66825119

7.25 Rocamadour , les Montgol-
fiades 77)40792 7.50 Baseball
9847))509.15 La loutre 43875247
10.10 Sexe , censure et cinéma
(2/6 ) 7035684)11.10 Cinq co-
lonnes à la une 49567082 11.50
Rebecca Horn 633)784) 12.35
Les déserteurs du Reich (2/2)
2/32230813.50 Prenez-les vi-
vants 6760522814.20 Kilomètre
zéro , la route de Lawrence
d'Arabie 8049)59915.15 Les plus
beaux jardins du monde
5689606315.40 L'islam en ques-
tion (2/3) 87)0877316.35 Les sur-
prises de la matière 55317773
17.30 Qui a peur de Frédéric
Chopin? 74652044 18.25 Viêt-
nam , 10000 jours de guerre
7448258319.15 Asie centrale
759U957 20.00 Sport extrême
5)368773 20.30 Les chevaliers
2837)044 21.20 Les transportés

32569)50 22.15 Eric Surcoût
7377906322.45 Histoire 29392995
23.35 Lonel y Planet: Philippines
848928890.25 La grande combine
de General Motors 49042936

7.300 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.10 Wahlen 9910.30 Zuruck in
die Vergangenheit 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Bugs Bunny
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFquer 13.40 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFlife 17.00 Schnor-
chels 17.15 Huckleberry Finn
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Spanienrundfahrt Vuelta 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.10 Wahlen 9919.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei 21.05 Kassenstur? 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.15 Bil-
der zum Feiertag 22.25 Der Club
23.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.05 Due dritti a Chicago 14.55
Baywatch 15.40 Scusi , dov'é il
fronte? Film 17.20 I predatori.
Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
Storie di ieri 18.30 Amici. Télé-
film 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order . Téléfilm
22.55 Telegiornale / Meteo
23.15 Walker , Texas Ranger.
Téléfilm 0.00 Textvision

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.15 Jakobowsky und
der Oberst. Satire 12.00 Heute

mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Pleiten , Pech
und Pannen 21.35 Plusminus
22.00 Familie Heinz Becker
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Der Herr der Silberminen . Wes-
tern 2.30 Wiederholungen

9.03Volle Kanne , Susannu 9.30
Wallenstein 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheitl 14.15 Bonn
Packt 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Faust 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Unser Lehrer Dr.

, Specht20.15WunderbareWelt
21.00Frontal21.45Heute-Jour-
nal 22.15100 jahre - Der Count-
down 22.25 Lindas Geheimnis
22.55 Chronik eines angekùn-
digten Krieges 23.40 Der an-
dere Wolanski 1.10 Heute
Nacht1.20M.A.S.H.Satire3.10
Neues... 3.40 Wiederholungen

13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15Buffet14.00Kinderwelten
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Peter Hase und seine
Freunde 15.35 Janoschs Traum-
stunde 16.00 Weinkunde 16.30
Die Paliers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Menschenskinder

18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Bwaktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege:
Oberitalien 21.00 Schâtze des
Landes 21.30 Aktuell 21.45 Kein
schôner Land 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Der Kandi-
dat 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Unter uns 8.00 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Reich und
Schôn 9.00 Mem Morgan 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.10 Mary Tyler Moore
1.35 Die Nanny 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Explosiv - Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Bl i tz l icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Bier -
Anschlag auf das Oktoberfest.
Thriller 22.15 Akte 99/36 23.15
Die Harald-Schmidt Show 0.15
Frasier 0.45 Ran 1.10 Auf der
Flucht 2.00 Star Trek 2.50 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Tender Trap. De
Charles Walters , avec Debbie
Reynolds. Frank Sinatra (1955)
22.00 Ironclads. De Delbert
Mann, avec Virginia Madsen ,
Alex Hyde-White (1991) 0.00
Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson , avec George
Peppard, Tom Courtenay (1965)
2.15 The Power. De Byron Has-
kin, avec George Hamilton, Su-
zanne Pleshette (1968) 4.15
Ironclads

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Saluto del Présidente
délia Repubblica 10.30 Ceneri
nel fiume 11.35 Remington
Steel 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Italiaride. L'avaro.
Film 16.10 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 SuperQuark Spéciale
22.30 Tg 1 22.35 Le stelle délia
moda 23.35 II Rio délie Amaz-
zoni 0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30
La storia siamo noi per una Sto-
ria Sociale d'Italia 1945-1999
1.00 Sottovoce 1.30 Rainotte. I
giustizieri délia notte. Film TV
2.20 Sprciale Segreti 2.45 Tar-
zan in India. Film 4.10 Italia Ride
5.00 Cercando cercando... 5.25
Tg 1 notte

7.45 Go-cart Mattina 10.15
Markus Merthin, medico délie
donne 11.05 Un mondo a colori
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2-
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Animaniacs 14.05 Friends. Té-
léfilm 14.30 Baldini e Simoni:
Chiodo fisso. Téléfilm 15.05 Un
caso per due. Téléfilm 16.15

Law and Order . Téléfilm 17.10
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach . Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 Incantesimo 22.45
Tg 2 notte 23.05 Cçgi al Parla-
mento 23.15 II gij Jice ragaz-
zino. Film 1.00 Appuntamento
al cinéma. La mente del cri-
mine. TV movie 2.'05 Prove tec-
nichedi trasmissicre

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uorrhi e donne
16.00 Chicago Hope. Téléfilm
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Pape-
rissima sprint 21.00 Tenera-
mente insieme. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 11.00 Sa-
ber vivir 12.00 Asi son las cosas
13.00 Euronews 13.30 Noticias
13.55 Sabe: y ganar 14.25 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.55Ciclismo. Vuelta 16.50
Cosas del amor 18.00 Noticias
18.20 Maria , matricula de Bil-
bao 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Puerta con puerta
22.40 Cine. El nombre delà ne-
vera 0.15 Tiempo ce danza 1.15
Telediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielena 4.00
Con letra mayuscula 5.00 Al
hilo de la vida

8.00 Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Primeira Mâo
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pû-
blico 19.15 Ecoman 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Arte na Epoca dos
Descobrimentos 20.20 Corn Vi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 Sub 26
23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Jet Set 0.30 Telejornal 1.00
Os Principais 2.00 Mâquinas 2.30
Estôrias da Histôrias 3.00 24 Ho-
ras 3.30 RTP Economia 3.45 Re-
mate 4.00 Os Lobos 4.30 Repor-
ter RTP 5.15 A Idade da Loba 6.00
Up With People 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo 19.57 La minute
fitness: gym du dos 20.00,21.00
Mémoire de CA+: 1987, La com-
mune de Bevaix. Soirée Gym à
Boudry 22.00,23.00 Israël et la
Bible: L'attente messianique

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 7)727))8.05 Euro-
news 9020529 8.30 Top Models
9734995 8.55 Témoin mineur
(2/2). Film de Karen Arthur , avec

"̂  Ken Olin 476297610.25 Euro-
news 357684) 10.50 Les feux de
l'amour 8466063 11.35 Corky
8)15636

12.30 TJ Midi 596334
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 972)50
13.45 Demain à la une

Extrêmes 52927))
14.35 Tour d'Espagne

16e étape 3776063
17.00 Les cartes postales

ont toujours raison
Ile Saint-Pierre ,
La Martinique 386599

17.15 J.A.G. 900518
Adrénaline

18.10 Top Models 3485570
18.35 Tout à I'heure 569686
18.50 Tout temps 1374570
18.55 Tout un jour 435889
19.15 Tout Sport 5141808
19.30 TJ-Soir/Météo

Elections fédérales
PDT et POP 444155

li 20.25 A bon entendeur
372957

àmAJ m mJmJ 2595841

Comédie, comédie

Un éléphant sur
les bras
Film de Howard Franklin,
avec Bill Murray

Le jour de ses fiançailles , un
homme apprend que son père,
dont il se croyait déjà orphelin,
est mort. Clown dans un cirque ,

M il lui a légué une éléphants

22.30 100% 2000 391841
23.30 Millennium 501247

Ceux qui survivront
0.20 La vie en face7034)74

Les années 4CV
1.15 TJ Soir 7599938

I TSR B l
7.00 Euronews 73048696 7.30
Quel temps fait-il? 569360447.55
Football. Ligue des Champions.
Magazine 97220)798.25 Fans de
foot 19459334 9.00 Magellan
Hebdo. Ados et spir i tual i té
682423)5 9.35 Temps Présent.
Liftings à hauts risques: Robin-
sons Suisses 6536008211.00 Le
siècle en images. La guerre des
Malouines 4659562411.05 NZZ
Format: Les Alpes 95)4335311.35
Quel temps fait-i l? 94337518
12.00 Euronews 26613792

12.15 L'espagnol avec
Victor 62434696
En el medico

12.30 La famille des
Collines 75401228
Le secret

13.20 Les Zap 37331711
Zorro;
Chair de poule;
Tristan et Iseult;
Le petit monde de
Jolibois; Razmokets

17.00 Les Minizap 276735)8
Redwall

18.00 Les Maxizap 6))66247
Concours club
Batman

18.55 Videomachine
11454088

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74918044
Am Taxischtand
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.00 Tintin 74256044
L'oreille cassée

bUibJ 82284228

Football
Ligue des Champions
Deuxième journée

Eindhoven-
Valence
En direct de Eindhoven
Commentaire: Pierre Tripoz
Suivi du résumé du match
Porto-Olympiakos Pirée

23.00 TJ Soir 58923150
Elections fédérales
PDT - POP

23.45 Tout à I'heure2387750)
23.55 Tout un jour34)293)5
0.15 Zig Zag café 55372700
1.00 Textvision 72955209

¦il France 1
6.30 Info 564H841 6.40 Jeu-
nesse 805886869.15 La joyeuse
tribu 73339501 10.10 Faust
2629379211.15 Chicago Hope
5350184 1 12.05 Tac 0 Tac
15485)73

12.15 Le juste prix 61484860
12.50 A vrai dire 35436247
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44983711

13.50 Les feux de l'amour
24506570

14.40 Arabesque 4W17605
Le lutin irlandais

15.35 Sydney police
62628686

16.40 Sunset Beach
86981957

17.35 Melrose Place
L'honneur des Parezi

75880421
18.25 Exclusif 35363266

19.05 Le bigdil 43924976
19.55 Clic et net 732353)5
20.00 Journal/ 77932518

Les courses/Météo

£.U.«JU 16502228

Ariette
Film de Claude Zidi, avec Jo-
siane Balasko, Christophe
Lambert, Jean-Marie Bigard

i wrw^

Serveuse dans un hôtel-res-
taurant pour routiers . Ariette ,
quadragénaire , n'est pas vrai-
ment un top-model. Mais sans
le savoir , elle est l'héritière
d'une immense fortune qui
intéresse un gang américain

22.45 52 sur la Une 27938763
Magazine

23.45 Les rendez-vous de l'entre-
prise 13773334 0.10 TF1 nuit
75666984 0.25 Reportages.
725)34450.55 Très pêche 254)5754
1.45 Enquêtes à l ' i tal ienne
6234626)2.40 Histoires naturelles
94635)743.30 Histoires naturelles
7759)0064.00 Histoires naturelles
4208)803 4.25 Musique 93979735
4.45 Histoires naturelles 85573358
5.35 Elisa , un roman photo
839/3396 6.00 Des filles dans le
vent 72927261

. éf France 2
lixv*1

6.30 Télématin 84008I31 8.35
Amoureusement vôtre 40822976
9.05 Amour , gloire et beauté
889898605.30 C'est au programme
809707)) 10.50 Flash info 47738599
11.00 Motus 63608)5011.40 Les
Z'amours 1210 Un livre , des livres
6098233412.15 1000 enfants vers
l'an 2000 91900131

12.20 Pyramide 61489315
12.55 Météo/Journal

13366063
13.50 Inspecteur Derrick

81197228
14.55 Le renard 44317841
16.05 La chance aux

Chansons 58889537
16.50 Des chiffres et des

lettres 14306191
17.20 Un livre des livres

94184976
17.25 Cap des Pins 66736889
17.55 Le prince de Bel Air

9))27599
18.25 Hartley cœurs à vif

80941082

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54836889

19.25 Qui est qui? 9U69976
20.00 Journal/Météo

77931889

mm.\3* %3mJ 54422150

Les tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner,
version colorisée , avec
Lino Ventura , Bernard
Blier, Francis Blanche

La jeune nermere o un truana est
l'enjeu d'une lutte sans merci
entre tueurs alléchés par sa for-
tune. Mais son père "a confié sa
fille à un ex-truand rangé.

22.55 Un livre, des livres
86722082

23.00 La femme flic 95731402
Film de Yves Boisset ,
aven Miou-Miou

0.45 Journal/Météo 411659381.05
Monsieur Max. Film de Mario Ca-
merini , avec Vittorio De Sica
360394452.35 Mezzo l'info 17843342
2.50 Les inconnus du Mont-Blanc
946573963.40 24 heures d'info/Mé-
téo 9396626)4.00 Les fous du cirque
420047544.20 Un avion sous la mer
56355648 4.45 L'art au quotidien
669393585.50 La chance aux chan-
sons 39570700

j S Sg n  1
^3 France 3

6.00 Euronews 1273 1792 6.40
Les Minikeums 2367942)8.30 Un
jour en France 78054792 9.40
Comment ça va aujourd 'hui?
60U6150 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 11204179 10.40 La croi-
sière s 'amuse (2/2) 35264678
11.30Atable! 83374))2l1.55Le
12/13 65)256)4

12.50 Magazine régional
98916624

13.20 Une maman
formidable 3839U50
A cœur ouvert

13.45 Corky 24534353
La petite amie de Corky

14.35 Keno 33453745
14.40 Rockford Files: Le

vagabond 72497605
Téléfilm de Tony
Wharmby

16.05 Saga-cités 28801501
Chambres à part

16.35 Minikeums 96688599
17.40 Le kadox 97256334
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 359942889
18.20 Questions pour un

champion 49359112
18.50 Un livre,un jour

79435112
18.55 Le 19/20 43399841
20.05 Fa si la 637)7537
20.35 Tout le sport 69850353

mmWJ m mJmJ  54426976

Pourquoi,
comment?
Magazine présenté par Silvain
Augier
Les animaux comme vous
ne les avez jamais vus!

Pourquoi les animaux devien-
nent-ils fous: Comment soigne-
t-on les chevaux devenus fous;
Comment récupère-t-on les ani-
maux dangereux; Comment les
requins attaquent-ils; etc

22.55 Soir 3/Météo 13306402
23.30 Le mystère Alzheimer

Documentaire 55357228
0.25 Libre court 30797990

Talounado
0.45 Magazine olympique

))856700
1.10 Nocturnale 47385377

Brahms

\*y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23055792
6.45 Au nom de la loi 387385947.10
Emissions pour la jeunesse
67063060 8.20 Allô la terre
496)284)8.40 Economie 33533402
9.00 Histoire de comprendre
626552479.20 Les chemins du sa-
voir 86)4)082 9.40 Cinq sur cinq
6406384)9.55 Galilée 92838 179
10.10 Destination: les Antilles
françaises )3)3440210.40 Journal
intime du corps humain 4)750709
11.30 Silence, ça pousse 86263841
11.50 Le monde des animaux
8500235312.20 CellulO 54488808
12.45 100% question 92373179
13.15 Fête des bébés 99087686
13.40 Le journal de la santé
2464322814.00 Les dessous de la
terre 224721)214.30 Autofolies ,
panique dans la ville 89313402
15.30 Entretien 2249)24716.00 En
quête d'avenir 2249297616.30 Alf
7440079217.00 Abécédaire du po-
lar 44)5379217.10 Histoires de
profs 9878088917.30 100% ques-
tion 2)60868617.55 Faune en dan-
ger 7569804418.30 Le jacana , l'oi-
seau des lotUS 74497228

MH Arte
19.00 Archimède 7035)8
19.50 Arte info 503334
20.15 Reportage 488082

Rave nucléaire

£Ua*H«J 6262131
La vie en face

Heimatfront
La guerre au quotidien en
Allemagne
3 La bataille du travail
Des Allemands se sont lancés
avec toute leur énergie dans
l'économie de guerre. Comment
des hommes et des femmes ont-
ils pu se tuer à la tâche, et ainsi
alimenter la guerre

21.45-1.00
Comedia 8746ii2
Festival Tééâtre
du monde
Berlin 1999

21.55 Une ville hisse les
fanions (1) 7300402
Documentaire

22.30 Lear 5739460
Pièce de William
Shakespeare

0.20 Une ville hisse les
fanions (2) 6738629

1.00 Frères 5)259)9
Téléfilm de 0. Dahan

2.25 Cupidon a encore
frappé, quel con!
Court-métrages)56464

8.00 M6 express 18875957 8.05 M
comme musique 893055)89.00 MB
express 2)65)696 9.35 M comme
musique 54)6)95710.00 M6 ex-
press 8494453710.05 M comme
musique 4232408211.00 MB ex-
press 12523247 11.05 M comme
musique 54344)5011.50M comme
musique 89344781 11.55 MB Ex-
press 8079422212.00 Madame est
servie 533907))

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les oâtisseurs
d'empire 2)37784)

13.30 Une famille en
détresse 95998860
Téléfilm de Neema
Bamette

15.15 La Belle et la Bête
89315995

16.10 M comme musique
73056957

17.30 Highlander 35094632
18.25 The Sentinel 93379)9)
19.20 Dharma et Greg

62612773

19.50 Sécurité )595)8S9
19.54 6 minutes/Météo

476218841

20.10 Une nounou d'enfer
7)365)79

20.40 E=M6 découverte
Le siècle des
autoroutes 71689063

m m Wj . mj K)  58395044

E=M6 spécial

Magazine présemê par Mac
Lesggy
Les colères du ciel
Reportages: Les prévisions
météo sont-elles justes?; Les
colères de la météo; Quand
l'homme apprivoise le temps;
Les mystères de la foudre; Il
n'y a plus de saisons!; C'est la
météo qui commande; Notre
santé dépend du temps

22.40 L'ombre d'un doute
Téléfilm de Peter
Foldy 95472421

0.25 Capital 552398222.10 Culture
pub 365272802.35 Turbo 94734803
3.00 The Byrds 55)435474.40 Fé-
quenstar 465709845.30 Projection
privée 65932777 6.00 M comme
Musique 35729543

6.30 Télématin 69507)50 8.00
Journal canadien 9794384) 8.30
Découverte 14059995 9.00 Infos
68)96570 9.05 Zig Zag Café
2)56077310.00 Journal 82105421
10.15 Dites-moi 8057559911.00
Un miroir sur la scène 77300247
12.00 TV5 Infos 5979325612.05
100% Question 9457)77312.30
Journal France 3 2436262413.00
Infos 5073)79213.05 Lignes de
vie 27776044 14.00 Journal
79695)7314.15 Le Crabe-Tam-
bour 8984)57016.00 Journal
19654315 16.15 Questions
3935480816.30 Bons baisers
d'Amérique 3330972717.00 Infos
38604995 17.05 Pyramide
95541501 17.30 Questions pour
un champion 3920976318.00
Journal )5939))2l8.15Le Crabe-
Tambour 5455871120.00 Journal
suisse 96948537 20.30 Journal
France 2 96947808 21.00 Infos
828)6247 21.05 Temps présent
4276784) 22.00 Journal 12513889
22.15 Fiction policier 91458179
0.00 Journal belge 80)542540.30
Journal France 3 10421193 1.00
Infos 64))34451.05 Fiction poli-
cier 64436667 3.00 TV5 Infos
945907543.05 Alice 6)328)743.30
Les œuvres 'en chantier

«£¦*«¦ Eurosport
* * *

7.00 Sport matin 93553348.30 Ral-
lye de Chine 8282479.00 Automo-
bile/Endurance: American Le
Mans Séries 99 20008810.00 Ath-
létisme: meeting de Munich
22640211.30 Eurogoals 689957
13.00 Rallye de Chine 750247
13.30 Sports mécaniques: For-
mula 28)79214.30 Cyclisme: Tour
d'Espagne: 16e étape 8231841
17.00 Aventure: Le Dolomiteman
d'Autriche J2553717.30 Euro-
goals: magazine du football eu-
ropéen 353) 19 19.00 Voitures de
tourisme: Championnat britan-
nique 464063 20.00 Automo-
bile/Tout terrain: Offroad 563773
20.30 Courses de camions: Mo-
tors Madness aux USA 562044
21.00 Arts martiaux: magazine
Dojo 260 )922.00 Boxe: poids mi-
lourds à Tenerife , Juan
Perez/Alex Mason 834605 0.00
Cyclisme: Tour d'Espagne, 1 Be
étape 643)741.00 Sailing: maga-
zine de la voile 2799667

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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CRÉATIF, SOURIANT, GÉNÉREUX, DISPONIBLE...

il fit vivre une équipe par sa présence, Merci à toi

NICO
pour les moments partagés.

Tes amis Victorine, Nicolas, Peggy et Yves (Ristorante enoteca Pagni)
L J

f >
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Les descendants de feu Conrad Falk-Egger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert FALK
enlevé subitement à l'affection des siens jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Joseph Rumo-Falk
Bois-Noir 37

L J
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W. RUGBY CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
çœ I a la tristesse de faire part du décès de
X« I

|*__J«i Nicolas MAIRE
^y ĴJ- ami et joueur

^ . J

f 1
LE HC LA SAGNE

a la tristesse de faire part du décès de

Nicolas MAIRE
frère de Stéphane Maire, joueur de l'équipe.

L J

r y
LE COMITÉ, LES JOUEURS DE LA Ve ÉQUIPE

DU FOOTBALL CLUB FONTAINEMELON
et ses membres ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur NÎCOlaS MAIRE
frère de Stéphane Maire, joueur du club.

L J

Veillez à ne pas avoir besoin de / 'approbation
de quiconque afin de rester libre d'être
ce que vous êtes en vérité.

Gilberte Brandt:

Martine Brandt, à Bussigny,

Fabienne et Mario Geiser-Brandt, leurs enfants Céline et Stéphane, au Locle

et ses fidèles amis ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BRANDT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1999.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 septembre à 11 heures au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service de soins infirmiers à domicile, cep
23-3622-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

L J

f ">
L'ENTREPRISE ALEX ET DOM

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Candido RIBEIRO
papa de Ricardo Ribeiro, notre fidèle employé.

L J

r -y
Para que arruinares-te a ti mesmo?
Foi Deus que fez tanto por nos
Para que matares-te antes do tempo?

Pourquoi partir si tôt sans rien nous dire?

Ses enfants: Sandra, Ricardo, Sergio
Son beau-fils: Moïses

Son petit-fils: Jonathan

ainsi que ses amis d'enfance ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Candido RIBEIRO
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une messe de corps présent aura lieu mercredi 22 septembre à 19 h 45 à l'Eglise du
Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà.12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Are use: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de service:
888 90 00.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Centre Forme & Santé (rue
Neuve 8): 15h, «Gestalt - Hyp-
nose», conférence par M. C. Du-
commun.
Salle de musique: 20h15, l'En-
semble de Limoges. Direction et
soliste: Christophe Coin. Œuvres
de E., Dall'Abaco, Vivaldi, Le-
clair et Rameau.
TAVANNES
Le Royal: dès 20H30, «Le
Théâtre de la Caraïbe».
NEUCHÂTEL
Piscines: les installations exté-
rieures des piscines du Nid-du-
Crô et la piscine-plage de Ser-
rières sont fermées au public
dès mardi 21 septembre 1999.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Peindre la lumière», as-
pects de la collection des arts
plastiques, par Walter Tschopp.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
~17li, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
Au Caveau de dégustation
des vins - Tour de Pierre.
Charles Etter, photos et astrolo-
gie. Ve/sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au
26.9.

Lé programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De S. Kubrick.
ESCAPADE À NEW YORK.
15h-20h45. Pour tous. Première
suisse. De S. Weisman.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De N. Lvovsky.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 15h-18h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 10 ans. 4me se-
maine. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO
st. fr/all). 12 ans. Première
suisse. De M. Touré.
PALACE (710 10 66)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. 5me semaine. De E.
Valli.
LA NEUVIÈME PORTE. 20h15.
12 ans. 4me semaine. De R. Po-
lanski.
REX (710 10 77)
MA PETITE ENTREPRISE. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 18h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De R. Mi-
chel).
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
VIEILLES CANAILLES. Me/je
20h. Dès 14 ans. De K. Jones.
LE PROJET BLAIR WITCH.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Dès 16 ans. De D. Myrick.
LES BREULEUX
LUX
BABE 2 - LE COCHON DANS
LA VILLE. Sa/di 17h. 10 ans. De
G. Miller.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUUD YAM. Ma/me 20h30
(VO). De G. Caboré, Burkina
Faso.

KIRIKOU ET LA SORCIERE.
Me 14h30, sa 14h. Pour tous.
De M. Ocelot.
WEST BEYROUTH. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). 12 ans. De Z. Doueiri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SMOKE SIGNALS (Phœnix
Arizona). Je 20H30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30. De Ch.
Eyre.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LES ENFANTS DU MARAIS.
Ma 20h30. 9 ans. De J. Becker.
LA MENACE FANTÔME (Star
Wars). Ve 20H30, sa 21 h, di
17h-20h. 9 ans. De G. Lucas.
WAKING NED (Vieilles ca-
nailles). Sa 17h (VO). 12 ans.
De K. Jones.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA MOMIE. Me 20h, ve 20H30
sa 21h, di 17h. 14 ans. De S.
Sommers.
TOUT SUR MA MÈRE. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
P. Almodovar.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Me 17h, sa 10h, di 14h. Dès 7
ans. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Chaux-de-Fonds
Contre une borne

Lundi , vers 4h , un habitant
de Neuchâtel , circulait , en voi-
ture, du boulevard des Epla-
tures en direction de la rue
Louis-Joseph-Chevrolet, à La
Chaux-de-Fonds. A l'entrée du
giratoire de la Combe-à-
l'Ours , son véhicule s'est dé-
porté sur le centre de la
chaussée et a heurté la borne
lumineuse sise à cet endroit.
/comm

Collision
Au volant d'une voiture, une

habitante de Belfaux ,,  lundi
vers 12h30, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'in-
tersection avec la rue des
Armes-Réunies, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait sur cette dernière
rue, en direction nord, /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Samedi , vers 23hl5, au vo-
lant d'une voiture, un habi-
tant de Neuchâtel , circulait
sur le quai Jeanrenaud à Neu-
châtel , en direction de Ser-
rières. Sur un tronçon recti-
ligne , sa voiture a traversé la
bande herbeuse à gauche,

pour finalement faire un ton-
neau et s'immobiliser sur la
voie donnant accès au centre-
ville, /comm

Tête-à-queue
Lundi , vers 9h30, un auto-

mobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait sur la voie
de gauche de l'autoroute de
raccordement A5-J20, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Quelque 200 m avant la sortie
Vauseyon, son véhicule a
heurté violemment le mur
gauche, effectué un tête-à-
queue puis a traversé la
chaussée pour heurter le mur
droit contre lequel il s'est im-
mobilisé, l'avant en direction
de Neuchâtel. /comm

Contre le mur
Une habitante de Ober-

\vill/BL, circulait en voiture,
lundi vers lOh , sur l'autoroute
de raccordement A5-J20, en
direction- de La Chaux-de-
Fonds. Sur le viaduc de Vau-
seyon, dans un virage à droite ,
son véhicule a heurté violem-
ment le mur sis à gauche de la
chaussée, /comm

Peseux
Début d'incendie

Samedi, vers 21h, un début
d'incendie s'est déclaré à Pe-
seux, route de Neuchâtel 1, au

Centre portugais à l'enseigne
Convivio 2000. Ce sinistre
s'est déclaré sur une cuisi-
nière, probablement suite à
une négligence. Le feu a été
circonscrit par un agent de la
police locale de Peseux, au
moyen d'un extincteur. Le SIS
de Neuchâtel et les pompiers
de Peseux sont également in-
tervenus, /comm

La Tourne
Collision

Dimanche, vers 22h30, un
automobiliste de Chézard-
Saint-Martin, circulait des Pe-
tits-Ponts en direction de La
Tourne. Au lieu dit «Les An-
tis» , à la sortie d'une courbe à
droite, il est entré en collision
avec la voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circu-
lait en sens inverse, /comm

Les Brenets
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
inconnu , qui a en effectuant
une manœuvre, a heurté le pi-
lier gauche d'un portique sis à
l'entrée du restaurant du Parc
aux Brenets, le vendredi 10
septembre , vers 13h30, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale aux Brenets, tél. (032)
932 10 80. /comm

FAITS DIVERS f  N
LE LOCLE Venez à mot, vous tous qui êtes fatigués

et chargés, et je vous donnerai du repos.
Matt. 11, v. 28

Monsieur Charles Droz-dit-Busset:
Madame et Monsieur Lucette et Francis Calame-Droz-dit-Busset:

' Anne-Dominique et son ami Laurent,
Jean-Manuel, Jean-Philippe;

Madame et Monsieur Marie-Claire et René Jeanneret-Droz-dit-Busset, au Russey,
Madame et Monsieur Marie-Claude et Jean-Claude Troy-Droz-dit-Busset:

Francine, Rodolphe, au Russey;
Les descendants de feu Rodolphe Hurni;
Madame Edith Maire-Droz-dit-Busset et famille;
Madame Marguerite Aellen-Droz-dit-Busset et famille;
Madame et Monsieur Denise et Alfred Stàhli-Droz-dit-Busset et famille, à Steffisburg;
Madame et Monsieur Nelly et Markus Locher-Droz-dit-Busset et famille, à Felsberg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne DROZ-DIT-BUSSET
née HURNI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 83 ans.

LE LOCLE, le 20 septembre 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 22 septembre à 14 heures au Temple du Locle, suivi
h de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 9 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
/ \

LA SAGNE Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Jann Luthi
Christian Luthi

Monsieur Paul Bochy
Noëlle Bochy, ses enfants et petits-enfants
Andrée et André Matthey-Bochy, leurs enfants
Bernard Bochy

Madame Suzanne Lùthi-Robert
Ginette Peseux-Lûthi

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Françoise LUTHI
née BOCHY

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille, marraine, tante, parente et
amie enlevée à l'affection des siens vendredi, à l'âge de 52 ans.

LA SAGNE, le 17 septembre 1999, Crêt 78.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de La Sagne le mercredi 22 septembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Andrée et André Matthey-Bochy
Croix-Fédérale 23b
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
( NLE FOOTBALL-CLUB LES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Françoise LUTHI
mère de Christian, joueur de la première équipe du Club.

V /
^LES AMIS ET COPAINS DU LOCAL

ont le regret de faire part du décès tragique de
¦ ¦

Madame Françoise LUTHI
mère de Christian et Jann, nous sommes de tout cœur avec vous. ,

V J

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE
DES PONTS-DE-MARTEL VERIPHARM SA

sont dans une profonde tristesse suite à la tragique disparition de leur collègue
¦ ¦

Madame Françoise LUTHI
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Leurs cordiales pensées de sympathie et leurs sincères condoléances s'adressent
à ses fils et à sa famille.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

\ )

f  \
•̂ aTT ^I Ton âme généreuse

BL*4 N?fl̂ ^r

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de vous faire part
du décès de notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame Colombe MAILLARD-HUMAIR
qui nous a quittés sereinement, dans sa 85e année.

Son époux:
Monsieur Paul Maillard, Les Genevez;

Ses enfants :
Bernard et Marguerite Maillard-Blaser, Espagne;
Claude Maillard, Delémont;
Marie et Jean-Paul Jecker-Maillard, Neuchâtel;
Maurice Maillard, Les Genevez;
Luc et Evelyne Maillard-Jolidon, Lajoux;
Marthe et Joseph Ackermann-Maillard, Lajoux;

Ses petits-enfants:
Marlyse, Samuel, Steve et Angela et leur maman Solange;
Nicole et Fabrice, Sarah et Frédéric et leur maman Denise;
Fabienne et Frédéric , Dominique et Fabienne, Jacques;
Sandrine et Jean-Luc, Julien et Marianne, Fabien et Elise et leur maman Jacqueline;
Denis, Julie;
Flavie, Silvère, Léandre;

Ses arrière-petits-enfants:
Lucie, Adrien.

LES GENEVEZ, le 19 septembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Genevez,
le mercredi 22 septembre à 14 h 30.

Colombe repose à son domicile où sa famille accueillera la proche parenté.

Selon son désir, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Sœur Anne-Marie
Humair, Missionnaire.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /
/ \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
V 4



Situation générale: une dépression tentaculaire recouvre le
proche Atlantique et une large part de notre continent. Elle
génère un chapelet de perturbations dont une, peu active, tra-
verse notre région ce matin avant un bref répit. Cerise sur le
gâteau, la masse nuageuse issue de l'ancien cyclone Floyd,
qui a tenu en haleine l'Amérique, vient se fondre dans ce
système pour nous atteindre dès ce soir.

Prévisions pour la journée: le ciel est encombré ce matin et
de petites ondées se produisent. L'après-midi , notre astre se
manifeste en déployant une partie de ses rayons, principale-
ment sur le Littoral, avant l'arrivée d'une couche nuageuse de
plus en plus dense. Les vents sont modérés du sud-ouest et le
mercure marque modestement 19 degrés à Neuchâtel, 15 à L
a Chaux-de-Fonds. Demain: souvent couvert avec quelques
précipitations. Ensuite: accalmie suivie d'une nouvelle zone
perturbée. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Matthieu

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 20°
Genève: pluie, 20°
Locarno: pluie, 18
Sion: pluie, 16°
Zurich: pluie, 15°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: très nuageux, 25°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: pluie, 15°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: très nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 7h16
Coucher: 19h35

Lune (croissante)
Lever: 17h05
Coucher: 01 h33

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 747,73 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 2 Beaufort

•

Aujourd'hui Valse à trois temps

Voulant fêter dignement son anniversaire , un
centenaire norvégien a fait... un saut en
parachute, avec l'espoir d'entrer dans le livre
«Guinness des records».

La semaine dernière, Bja rne Maeland , qui a
affiché 100 printemps le 18 août , a fait une chute
de 3200 mètres en parachute en tandem près de
Stavanger, à 300 kilomètres à l'ouest d'Oslo.

«C'était merveilleux! Fantastique!» , a-t-il
relaté dans la presse norvégienne après son saut.
Dans un saut en tandem , l'instructeur et le
néophyte utilisent le même harnais de sécurité.

Les journaux norvégiens soulignent que ce vol
a été dûment suivi et répertorié par deux
policiers dans l'espoir de voir le papy sauteur
entrer dans le prestigieux palmarès.

Jusqu 'à présent, le record était détenu par
Hildegarde Ferrera qui avait sauté à l'â ge de 99
ans. Au cours de ce saut, elle s'était blessée et
était morte deux semaines plus tard, /ap

Insolite Un centenaire
norvégien saute
en parachute

Horizontalement: 1. Pour lui garder la flamme, il faut
moucher. 2. Serpent ou lézard. 3. Contrai d'assurance -
Signe de privation - Sur la rose des vents. 4. Figure acro-
batique. 5. On le donne pour le meilleur et pour le pire -
Possessif - Filet mignon. 6. Cause de fièvre - Un dernier
coup à boire. 7. On peut s'en faire un tapis - Certaines
choses ne tiennent qu'à ça... 8. Branché - Coques de
noix. 9. C'est au chœur qu'elles ont la meilleure place. 10.
Pronom personnel - Plus connu s'il est blanc. 11. Chargé
de mission.

Verticalement: 1. Le dessin animé, c'est son affa ire. 2.
C'est bien ennuyeux, quand il ne passe plus... 3. Carte -
Conjonction - Premier supporter. 4. Pour lui, la toise n'est
pas très haute - Déployés. 5. Plage arrière sur un navire.
6. Bout de fer - Cours suisse - Brassa. 7. Poisson de mer
- Arbuste persistant - On ne pense qu'à ça... 8. Article -
Filtre - A la tombée du jour. 9. Un bien vilain tour.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 622 ' ' ' ' ' ' ' ' "
Horizontalement: 1. Chatterie. 2. Rageuse. 3. Utile - Cri. 4. Ces - Rares. 5. Seine. 6. Frêle - Au. 7. Irma - Atre. 8. En-
nui. 9. Inn - Ixode. 10. Outre - Nin. 11. Nés - Rosat. Verticalement : 1. Crucifixion. 2. Hâte - Rr - Nue. 3. Agissements.
4. Tel - Elan. 5. Tuerie - Nier. 6. Es - An - Aux. 7. Récréations. 8. Ré - Ur - Dia. 9. Elise - Event. ROC 1660

MOTS CROISES No 623

Entrée: champignons en salade.
Plat principal: POULET À LA PRO-

VENÇALE.
Dessert: sorbet à la poire.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet
fermier, 2 oignons, 1 poivron rouge, 1
poivron vert, 6 tomates, 6 c. à soupe
d'huile d'olive, sel , poivre , 1 c. à soupe
d'herbes de Provence, ldl de vin blanc ,
250g de riz blanc.

Préparation: couper le poulet en mor-
ceaux. Laver les légumes. Couper les poi-
vrons en dés et les tomates en quartiers.
Peler et couper les oignons en rondelles.

Dans une cocotte, faire revenir les oi-
gnons et le poulet dans l'huile d'olive. As-
saisonner. Ajouter les tomates, le poivron
et les herbes de Provence. Verser le vin
blanc et laisser cuire 1 heure.

Pendant ce temps, cuire le riz dans de
l'eau bouillante et salée.

Servir le poulet accompagné des lé-
gumes.

Cuisine
La recette du j our
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